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Stronger™

Mélange Protecteur Applicateur 
à bille de 10 ml

Référence Numéro: 60208295
Également disponible dans :  
Collection dōTERRA pour enfants
Référence Numéro: 60208722

• Pour une peau nette et radieuse

• Apaise les irritations cutanées passagères

• Met de bonne humeur avec son parfum vif

• Procure un sentiment de bien-être et de vitalité

PRINCIPAUX BIENFAITS

Ingrédients: Huiles essentielles de genévrier de 
Virginie, litsée, encens et rose mélangées à une 
base d’huile de coco fractionnée

Description aromatique : Vif, très citronné, 
légèrement herbacé

Stronger™

Mélange Protecteur Applicateur à bille de 10 ml
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Composé d’huiles essentielles de genévrier de Virginie, de 
litsée, d’encens et de rose associées à de l’huile de coco 
fractionnée dans un format doux et pratique, ce mélange 
stimulant exclusif est parfait pour les peaux sensibles et 
procure un sentiment de résilience lorsque l’on en a le 
plus besoin. Un des principaux ingrédients de Stronger, la 
litsée vous aide à avoir une peau saine et propre. L’arôme 
vif et stimulant de Stronger rafraîchit les sens. C’est le 
mélange idéal pour la résilience quotidienne ou lorsque 
vous n’êtes pas au mieux de votre forme. Grâce à ses 
huiles essentielles boisées et florales, Stronger est le 
mélange d’huiles essentielles parfait pour prendre soin de 
votre peau au quotidien.

UTILISATIONS
• Lorsque la peau est agressée, utilisez Stronger pour 

l’apaiser et la réconforter tout en améliorant son 
apparence.

• Appliquez sur les mains, les genoux et les pieds après 
une longue journée d’activités.

• Gardez l’excellent mélange Stronger à portée de main 
pendant les activités intenses pour apaiser votre peau.

• Lorsque les menaces environnementales sont élevées, 
utilisez Stronger pour promouvoir un sentiment de 
bien-être et de vitalité. 

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation aromatique: Appliquez sur des bijoux diffuseurs, 
de la dolomite naturelle ou des pierres de lave diffusantes.

Utilisation locale: Appliquez sur les zones souhaitées. 
Destiné à être utilisé sous la surveillance d’un adulte.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
À conserver hors de portée des enfants de moins de 3 ans. 
Possibilité de sensibilité cutanée. Si vous êtes sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, la 
bouche et les zones sensibles.
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