
dōTERRA Salon Essentials® Root to Tip Serum      
Sérum pour racines et pointes    

       dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Sérum pour racines et pointes dōTERRA Salon 
Essentials est formulé professionnellement et infusé avec 
des huiles essentielles et des lipides protecteurs pour 
promouvoir des cheveux lisses et brillants et un cuir 
chevelu sain. Les huiles essentielles de Lavande, de 
Menthe poivrée, de Marjolaine, de Cèdre, de Lavandin, 
de Romarin, de Niaouli et d'Eucalyptus sont reconnues 
pour leur capacité à rajeunir le cuir chevelu tout en 
favorisant l'apparence de cheveux sains. Ce sérum 
puissant et léger offre une protection et une hydratation 
prolongées sans alourdir les cheveux ni laisser de résidu 
huileux. 

MODE D’EMPLOI  
Appliquez plusieurs gouttes sur vos cheveux propres et 
humides à différents endroits du cuir chevelu et  masser 
légèrement du bout des doigts. Pour un soin plus 
profond, appliquer jusqu’au bout des  pointes. Séchez et 
coiffez les comme d’habitude.

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

PRINCIPAUX BIENFAITS

dōTERRA Salon Essentials® 
Root to Tip Serum  
Sérum pour racines et pointes 

30ml 
Référence : 36210001

Traduction française par dicodō.com

INGREDIENTS 

Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Lavendula angustifolia 
(Lavande) Huile Essentielle, Mentha piperita (Menthe poivrée) 
Huile Essentielle, Cedrus atlantica (Cèdre) Huile Essentielle, 
Lavandula hybrida (Lavandin) Huile Essentielle,  Origanum 
majorana (Marjolaine) Huile Essentielle, Argania spinosa 
(Arganier) huile d’argan, Plukenetia volubilis (Sacha Inchi) graine/
huile, Limnanthes alba (Limnanthe) graine/huile, Melaleuca 
quinquenervia (Niaouli) huile essentielle, Rosmarinus officinalus 
(Romarin) huile essentielle, Eucalyptus globulus (Eucalyptus) 
huile essentielle, Helianthus annuus (Tournesol) graine/huile, 
Tetrahexyldecyl Ascorbate, Tocopherol, Rosmarinus officinalis 
(Romarin) feuille/extrait

• Fournit un conditionnement, un 
lissage et un brillant immédiat 

• Contient des lipides protecteurs 
pour nourrir, hydrater et protéger 
les cheveux et le cuir chevelu 

• Agit en profondeur et favorise 
l'entretien des cheveux, laissant les 
cheveux doux, brillants et soyeux 

• Réduit la division des pointes et 
améliore l'apparence des cheveux

Le Sérum pour racines et pointes dōTERRA Salon 
Essentials utilise des huiles essentielles Certifiées Pures 
de Qualité Thérapeutique CPTG® soigneusement 
choisies pour obtenir des cheveux lisses et brillants et un 
cuir chevelu sain, sans alourdir les cheveux.
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