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Application: 
Ingredients: huiles essentielles d'Encens résine,  

 Santal hawaien,Lavande fleur, Myrrhe résine, 
Hélichryse fleur Rose fleur, 

Caractéristiques aromatiques : Boisé, épicé, frais

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Aide à réduire l'apparence des ridules et des 
rides

•  Lutte contre les signes de l'âge
•  Aide à maintenir une peau plus lisse, plus 

radieuse et plus jeune 

Immortelle
Anti-Aging Blend 10 mL 

Référence: 37140001
 Prix membre: 75€HT
Prix public: 100€HT 
PV: 94

DESCRIPTION DU PRODUIT
Un mélange breveté d'huiles essentielles rares et puissantes 
utilisées à travers l'histoire pour leurs bienfaits, Le mélange 
anti-âge Immortelle est formulé pour soutenir et nourrir la 
peau tout en aidant à réduire les facteurs contribuant à 
l'apparence de la peau vieillissante. Ces huiles essentielles 
puissantes aident à maintenir une peau plus lisse, plus 
radieuse et plus jeune. Immortelle pénètre facilement dans la 
peau et peut être utilisée sur le visage, le cou et le décolleté 
pour réduire l'apparence des ridules, des rides et le 
vieillissement de la peau.

UTILISATIONS
• Appliquez une fine couche d'Immortelle sur le visage, le 

cou et le décolleté, puis répétez l'application sur les 
zones ciblées. Suivez avec l'hydratant dōTERRA de votre 
choix.

•  Appliquer pour réduire l'apparence des imperfections.
• Utilisez dans le cadre de votre routine soin du visage du 

matin et du soir. 

MODE D'EMPLOI
Utilisation topique: Appliquez une à deux gouttes sur la zone 
désirée. Diluer avec une huile de support pour minimiser 
toute sensibilité cutanée. Voir les précautions supplémentaires 
ci-dessous.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Réaction cutanée possible. Tenir hors de portée des
enfants. En cas de grossesse, d’allaitement, ou de
traitements médicamenteux, demandez conseil à votre
médecin. Evitez tout contact avec les yeux, l’intérieur des
oreilles, les muqueuses et autres zones sensibles. 

Immortelle
Mélange anti-âge 10 mL 




