
Correct-X®  Essential Ointment      
Pommade essentielle    

       dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 
L’Encens, l’Hélichryse, le Melaleuca,  le Genévrier de Virginie et 
la Lavande qui sont toutes des huiles essentielles CPTG®, 
constituent la base de dōTERRA Correct -X . Cette pommade 
100% naturelle et multi-usages aide à garder une peau douce  
et nette  tout en l’apaisant. Correct-X fournit une barrière  
hydratante qui protège votre peau  des agressions extérieures 
tout en l’apaisant et en l’hydratant. Idéale pour les peaux 
sensibles, cette pommade douce et non irritante ne contient ni 
pétrole ni conservateur et pénètre rapidement dans votre 
épiderme.  

MODE D’EMPLOI  
Appliquez sur les parties blessées autant de fois. 

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

INGREDIENTS CLES & BIENFAITS

Correct-X® 
Pommade aux Huiles Essentielles 
15ml 
 Référence: 60110001

Traduction française par dicodō.com

INGREDIENTS 

Hordeum distichon (Barley) Extract, Santalum album 
(Sandalwood) Extract, Phellodendron amurense Bark Extract, 
Glyceryl Stearate, Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed Wax/
Polyglyceryl-3 Esters, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl 
Myristate, Glyceryl Palmitate, Glyceryl Ricinoleate, Juniperus 
virginiana (Cedarwood) Wood Oil, Lavandula angustifolia 
(Lavender) Oil, Melaleuca alternifolia (Melaleuca) Leaf Oil, 
Physalis angulata Extract, Plukenetia volubilis Seed Oil, Boswellia 
carterii (Frankincense) Oil, Helichrysum italicum (Helichrysm) 
Flower Oil, Rosa canina Fruit Oil, Zingiber officinale (Ginger) Root 
Extract, Elaeis guineensis (Palm) Oil, Gossypium herbaceum 
(Cotton) Seed Oil, Bidens pilosa Extract, Bisabolol, Linum 
usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Linoleic Acid, Phospholipids, 
Glyceryl Eicosanedioate, Glycine Soja (Soybean) Sterols, Dextrin 
Palmitate, Stearyl Glycyrrhetinate

• L’Encens, l’Hélichryse, le Melaleuca,  le 
Cèdre et la Lavande apaisent et 
purifient la peau 

• Le Bisabolol est connu pour ses effets 
apaisants et sa capacité à rendre une 
peau saine 

• Semblable aux huiles naturelles 
trouvées dans la peau, le Jojobe 
fournit une hydratation optimale, 
aidant à améliorer la texture de la 
peau 

• Phellodendron Amurense Bark 
extractis utilisé pour adoucir la peau

PRECAUTIONS 

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