
Veráge Cleanser  
Nettoyant visage      

       dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Une peau d’apparence lisse et en santé commence avec le 
nettoyant  Veráge Cleanser. Infusé avec les huiles essentielles 
CPTG® d’Orange douce, Mélaleuca et Basilic, cette formule en 
gel naturel nettoie et revitalise la peau pendant que les 
émollients naturels la nourrit et l’hydrate,  laissant un teint 
éclatant et d’apparence jeune. Veráge Cleanser enlève en 
douceur les impuretés de la peau tout en vous démaquillant , 
et nettoie en profondeur afin de purifier la peau. Les 
macromolécules vitales d'acides aminés, de lipides et de 
fructose apportent des nutriments qui aident à garder la peau 
hydratée et saine. Comme première étape de votre soin 
quotidien  de la peau, Verage Cleanser laisse la peau propre et 
douce tandis que ses notes fraîches et herbacées dynamisent 
les sens. 

MODE D’EMPLOI 

Bien humidifier le visage et le cou avec de l’eau chaude. 
Appliquez une petite quantité sur le visage et le cou et massez 
dans un mouvement circulaire vers le haut. Rincer 
soigneusement à l'eau et essuyer avec une serviette. Utiliser 
matin et soir; suivi du Veráge Toner. Éviter le contact direct 

PRÉCAUTIONS  

Pour un usage externe seulement. Evitez le contact direct avec 
les yeux. En cas d’irritation de la peau, arrêter l’usage du 
produit.

Tous les mots accompagnés des symboles de marques déposées sont des marques déposées de dōTERRA 

INGREDIENTS CLES & BIENFAITS PRINCIPAUX

Veráge Cleanser 
Nettoyant visage 
60ml  

Référence: 37380001

Traduction française par dicodō.com

Veráge Cleanser est un nettoyant très efficace qui élimine 
doucement les impuretés de la peau  et  agit en profondeur  
pour purifier la peau.

INGREDIENTS 

Aqua (Eau), Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside, Glycerin, 
Sodium Olivoyl/Cocoyl Aminoacids Fructoside, Xanthan Gum, 
Polyglyceryl-4 Caprate, Citrus sinensis (Orange douce) Huile 
extraite par pression de la peau, Ocimum basilicum (Basilic) 
Huile/plante, Melaleuca alternifolia (Mélaleuca) Huile/feuilles, 
Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Ascorbic Acid, Tocopherol, 
Sodium Levulinate, Citric Acid, Sodium Anisate, Citrus 
aurantium amara Extrait du fruit, Citrus reticulata Extrait du 
fruit, Citrus sinensis Extrait de la peau, Benzyl Alcohol, Lactic 
Acid, Sodium Phytate

• Orange douce et Basilic sont connus 
pour leur capacité à nettoyer et purifier 

• Mélaleuca est réputé pour son effet 
nettoyant et rajeunissant sur la peau 

• Les acides aminés et les lipides 
nourrissent et hydratent la peau 

• L'huile de coco stimule l'efficacité des 
tensioactifs naturels 

• L'huile d'olive hydrate la peau et 
maintient la peau douce et jeune.
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