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Après Shampoing  adoucissant    

       dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 
La formule professionnelle de l’après shampoing 
adoucissant Salon Essentials adoucit et protège vos 
cheveux. 
Contient des émollients revitalisants, des extraits de 
plantes et des protéines naturelles. 
Contient un mélange exclusif d'huiles essentielles 
CPTG pour des cheveux et un cuir chevelu éclatants de 
santé. 
Adoucit les cheveux et fournit un effet antistatique 
grâce à un procédé nanotechnologique. 

MODE D’EMPLOI  
Appliquer une noisette d’après-shampoing sur vos cheveux 
lavés et rincés. Laisser poser une minute puis rincer 
complètement. Evitez le contact avec les yeux. Pour un usage 
externe uniquement.

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

PRINCIPAUX BIENFAITS

dōTERRA Salon Essentials® 
Smoothing Conditioner  
Après Shampoing adoucissant 

250 ml 
Référence: 36230001

Traduction française par dicodō.com

INGREDIENTS 

Eau, Stearyl Alcohol, Behentrimonium Methosulfate, Cetyl 
Alcohol, Betaine, Cyclopentasiloxane, Stearalkonium Chloride, 
Dimethicone, Lavandula angustifolia (Lavande)  huile essentielle, 
Mentha piperita (Menthe poivrée) huile essentielle, Cedrus 
atlantica (Cèdre) huile essentielle, Origanum majorana 
(Marjolaine) huile essentielle, Melaleuca quinquenervia (Niaouli) 
huile essentielle, Rosmarinus officinalus (Romarin) huile 
essentielle, Lavandula hybrida (Lavandin) huile essentielle, 
Eucalyptus globulus (Eucalyptus) huile essentielle, Cananga 
odorata (Ylang Ylang) huile essentielle, Cinchona succirubra 
(Quinquina) écorces/extrait,  Citrus aurantifolia (Citron vert) peau/
huile, Citrus limon (Citron) peau/huile, Achillea millefolium 
(Achillée millefeuille) Extrait, Tussilago farfara (Tussilage) fleur/
extrait, Hordeum distichon (Orge) extrait, Phellodendron 
amurense (arbre à liège de l’Amour) écorces/extrait, Santalum 
album (Santal) extrait, Panthenol, Persea gratissima (Avocat) huile,  
Triticum vulgare (Blé) farine/lipides, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Myristic Acid, Palmitic Acid, 
Stearic Acid, Hydrogenated Soybean Oil, Butylene Glycol, 
Cetearyl Alcohol, Hydroxypropyl Guar, Silicone Quaternium-3, 
Quaternium- 91, Cetrimonium Methosulfate, Polyglyceryl-3 
Distearate, Polysorbate 60, Trideceth-12, Tetrasodium Glutamate 
Diacetate, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 
Phenoxyethanol

• Les extraits végétaux assurent 
l'entretien et la protection de la 
couleur des cheveux 

• Les lipides maintiennent les 
cheveux en bonne santé 

• Le mélange d'huiles essentielles 
Certifiées Pure de Qualité 
Thérapeutique CPTG de lavande, 
de menthe poivrée, de marjolaine, 
de cèdre, de lavandin, de romarin, 
de niaouli et d'eucalyptus 
contribue à garder le cuir chevelu 
propre et sain
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