
HD Clear® Topical Blend  
Synergie pour la Peau      

       dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 
HD Clear Synergie pour la Peau est un produit majeur de 
la gamme HD Clear. Formulé avec un mélange d'huile de 
graines de cumin noir et d’huiles essentielles certifiées 
pures de qualité thérapeutique CPTG, ce puissant 
mélange peut être utilisé comme traitement localisé ou 
en application globale. Les huiles essentielles de ce 
mélange pour la peau HD Clear, réputées pour leurs 
bienfaits cutanés  sont  également utilisées parce qu'elles 
sont solubles à travers les lipides de la peau, permettant 
une absorption et une efficacité parfaites. HD Clear 
Synergie pour la Peau vous aide à retrouver  un teint 
éclatant de santé, adapté à tout âge. 

MODE D’EMPLOI  

Utilisation cutanée : Appliquez une fine couche  du 
produit sur des zones ciblées de la peau. Diluez avec de 
l'huile de coco fractionnée dōTERRA afin de minimiser 
toute réaction cutanée. Voir les précautions 
supplémentaires ci-dessous.

PRÉCAUTIONS  

Sensibilité possible  
Tenir hors de portée des enfants.  
Les personnes sous traitement, les femmes enceintes  ou 
allaitantes doivent consulter leur médecin  
Eviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et 
les zones sensibles.

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

LES BIENFAITS PRINCIPAUX

 HD Clear® 
 Synergie pour la Peau 

 10mL  

  Référence: 49400001

Traduction française par dicodō.com

INGREDIENTS 

Huile de graines de cumin noir, Huiles 
essentielles de  Bois de Hô, Melaleuca (feuille),  
Litsée (baies), Eucalyptus (feuille), Géranium 
(plante). 

DESCRIPTION AROMATIQUE 

Boisé, sucré et herbacé

• Retrouver un teint net 

• Aide à réduire les éruptions cutanées 

• Permet de retrouver une peau nette et 
douce en ciblant les imperfections 

UTILISATIONS 

• Appliquer pour éliminer les impuretés de votre peau. 

• Le matin, après avoir nettoyé et tonifié la peau, 
appliquer le produit sur le visage, pour un éclat de 
votre teint. 

• Pour les peaux d’adolescents, appliquez-en pour 
retrouver un teint clair.

APPLICATION :
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