
dōTERRA Salon Essentials® Healthy Hold Glaze      
Soin coiffant réparateur    

       dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le soin coiffant réparateur dōTERRA Salon Essentials est 
un tout-en-un qui protège, nourrit et fortifie pour des 
cheveux lisses et brillants. Cette formule exclusive fournit 
une protection thermique, et comprend des 
nanoparticules riches en protéines qui agissent et  
améliorent l'hydratation et la douceur. La tenue parfaite 
permet une coiffure au style raffiné. 

MODE D’EMPLOI  
Mettre une petite quantité de produit dans le creux des mains 
et appliquer sur les cheveux propres et humides de façon 
uniforme. Travaillez  la forme comme  vous le souhaitez . Peut 
également être utilisé sur les cheveux secs avant d'utiliser un 
sèche cheveux.

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

PRINCIPAUX BIENFAITS

dōTERRA Salon Essentials®  
Healthy Hold Glaze  
Soin coiffant réparateur 

120 ml 
 Référence: 36270001

Traduction française par dicodō.com

INGREDIENTS 

Aqua (Eau), Silicone Quaternium-3, Betaine, PEG-8 Dimethicone, 
Maltodextrin/VP Copolymer, Hydroxypropyl Bis-
Hydroxyethyldimonium Chloride, PEG-12 Dimethicone, 
Lavandula angustifolia (Lavande) huile, Mentha piperita 
(Peppermint) huile, Cedrus atlantica (Cèdre) bois/huile, Lavandula 
hybrida (Lavandin) huile, Origanum majorana (Marjolaine) feuille/
huile, Melaleuca quinquenervia (Niaouli) feuille/huile, Rosmarinus 
officinalus (Romarin) huile, Eucalyptus globulus (Eucalyptus) 
feuille/huile, Citrus reticulata (Tangerine) peau/huile, Sericin, 
Panthenol, Hydrolyzed Wheat Protein PG-Propyl Silanetriol, 
Glycerin, Trimethylsiloxyamodimethicone, Trideceth-12, 
Behentrimonium Chloride, Hydroxypropyl Guar, 
Polyquaternium-7, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Cetrimonium Chloride, Lactic Acid, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate 
Crosspolymer, C-11-15 Pareth-7, C12-16 Parth-9,Tetrasodium 
Glutamate Diacetate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Parfum 
naturel, Hexylene Glycol, Phenoxyethanol

• Tenue parfaite pour un style raffiné 

• Redonne instantanément vitalité, 
douceur et éclat à vos cheveux 

• Aide à garder les cheveux en 
bonne santé, même lorsqu'ils sont 
exposés au soleil ou à des 
appareils chauffants 

• Protection thermique

Agissant pour protéger, nourrir et fortifier les cheveux, la 
formule exclusive du soin coiffant réparateur dōTERRA 
Salon Essentials favorise l'hydratation et la douceur des 
cheveux, même lorsqu'ils sont exposés au soleil et 
séchés au sèche-cheveux.
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