
 Veráge™ Toner 
 Tonique visage  

        dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le Tonique Veráge™ combine les huiles essentielles 

CPTG® avec des extraits de plantes nourrissants pour 

renforcer, tonifier et adoucir l’apparence de la peau à 

tout moment, dans n’importe quel lieu . Ce tonique 

hydratant fortifie et rafraichit la peau tout en 

revigorant les sens pour un regain d’énergie rapide et 

un teint rayonnant. Cette deuxième étape de la 

gamme de soins visage Veráge prépare la peau pour 

accueillir  les émollients et les riches nutriments 

présents dans le sérum hydratant Veráge et la crème 

hydratante. Intégrant l'hamamélis, l'aloe et d'autres 

ingrédients bénéfiques pour la peau, Veráge Toner 

affine et resserre les pores pour une texture et un 

effet clarifiant, dans un soin quotidien. Cette formule 

fraîche et vivifiante peut être utilisée comme une 

brume rafraîchissante tout au long de la journée pour 

un teint frais .  

MODE D’EMPLOI  

Application  matin et soir ou tout au long de la 

journée, par vaporisation. Suivi du  Veráge Immortelle 

Hydrating Serum pour de meilleurs résultats.

PRÉCAUTIONS  

Pour un usage externe seulement. Fermez les yeux 

pendant la brumisation et évitez le contact direct avec 

les yeux. En cas d’irritation de la peau, arrêter l’usage 

du produit.
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INGREDIENTS CLES & BIENFAITS PRINCIPAUX

Veráge Toner 
Tonique visage 

50ml  

 Référence: 37390001

Traduction française par dicodō.com

INGREDIENTS 

Aqua (Eau), Aloe barbadensis (Aloe Vera) jus des 

feuilles, Hamamelis virginiana (Hamamélis) Eau, 

Propanediol, Heptyl Glucoside, Cananga odorata 

(Ylang Ylang) Huile de fleur, Cymbopogon martini 

(Palmarosa) Huile, Cupressus sempervirens (Cyprès) 

Huile, Coriandrum sativum (Coriander) Huile de 

graines, Copper PCA, Gluconic Acid, Sodium 

Benzoate, Malachite Extract, Decyl Glucoside, Sodium 

Hydroxide

• Le Ylang Ylang apaise, nourrit et 

protège la peau 

• La coriandre et le cyprès sont connus 

pour leurs propriétés tonifiantes, 

apaisantes et rajeunissantes pour la 

peau 

• Le Palmarosa est connu pour aider à 

raviver et équilibrer la peau; parfait pour 

un tonique quotidien 

• L’Hamamelis offre de nombreux 

bienfaits pour la peau, apaise et agit sur 

les zones  sujettes aux inflammations.  

• Aloe a été utilisé pendant des siècles 

pour apaiser et hydrater la peau
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