
HD Clear® Facial Lotion     
Crème visage      

       dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 

HD Clear Facial Lotion est un hydratant léger, non gras, qui est 

absorbé rapidement et donne un teint  éclatant toute la journée. 

A base d'extraits végétaux et d'huiles essentielles CPTG®, cette 

formulation exclusive améliore la texture de la peau, assure une 

hydratation optimale et favorise un teint clair. La crème visage 

HD Clear contient des huiles essentielles de Melaleuca, 

Eucalyptus, Géranium, Bois de Hô et Litsée pour une peau 

exempte d'impuretés tout au long de la journée, tandis que 

l'huile de graines de cumin noir et un mélange végétal spécialisé 

aident à réduire les taches. La crème visage HD Clear offre une 

fragance rafraîchissante et une application incroyablement 

légère, tout en hydratant et nourrissant la peau en profondeur . 

Cette formule naturelle et avancée apporte tous les nutriments 

nécessaires pour une peau hydratée et un teint éclatant.

PRÉCAUTIONS  

Pour un usage externe seulement. Evitez le contact direct avec les 

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

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

INGREDIENTS CLES & BIENFAITS 

HD Clear® Facial Lotion 
Crème visage  

50ml  

Référence: 49410001

Traduction française par dicodō.com

INGREDIENTS 

Aqua (Eau), Isoamyl Laurate, Niacinamide, Glycerin, Polyglyceryl-6 

Distearate, Propanediol, Behenyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Inulin, 

Microcrystalline Cellulose, Salix alba (Saule blanc) Extrait/Ecorce, Nigella 

sativa (Cumin noir) Huile/Graine, Cinnamomum camphora linalooliferum 

(Bois de Ho) Huile/Bois, Melaleuca alternifolia (Melaleuca) Huile/Feuille, 

Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Huile/Feuille, Litsea cubeba (Litsée) 

Huile/Fruit, Pelargonium graveolens (Geranium) Huile, Jojoba Esters, 

Taraktogenos kurzii (Chaulmoogra) Huile/Graine, Alpha-Glucan 

Oligosaccharide, Citrus aurantium amara Extrait/Fruit, Citrus reticulata 

Extrait/Fruit, Citrus sinensis Extrait/Peau, Cetyl Alcohol, Polyglyceryl-3 

Beeswax, Ascorbic Acid, Dipotassium Glycyrrhizate, Sodium Stearoyl 

Glutamate, Cellulose Gum, Cyamopsis tetragonoloba (Guar) Gomme, 

Xanthan Gum, Sodium Phytate , Capryloyl Glycine, Leptospermum 

scoparium (Manuka) Huile/Rameau&feuille, Palm Glycerides, Citric Acid, 

Yeast Extract, Potassium Lauroyl Wheat Amino Acids, Avena sativa 

(Avoine) Extrait/Grain, Soy Amino Acids, Lactic Acid, Tocopherol, Benzyl 

Alcohol, Magnolia grandiflora (Magnolia) Extrait/Ecorce

• Les huiles essentielles de Melaleuca, 

Eucalyptus, Géranium,  Bois de Hô et 

Litsée  ont une action purificatrice de 

la peau. 

• La Vitamine B3 nourrit  et aide à 

réduire les ridules et rides  

• Des acides aminés d’origine naturelle 

améliorent le teint de la peau 

• Un mélange spécial phyto-lipidique de 

graines de cumin noir, de 

Chaulmoogra, de Magnolia et de  

Manuka aide à réduire les taches 

• L’extrait d’écorce du Saule Blanc calme 

les rougeurs et les irritations 

MODE D’EMPLOI  

Appliquez une noisette de crème sur un visage nettoyé et au 

niveau du cou dans un mouvement circulaire jusqu’à totale 

absorption.  

En usage matin et soir. Pour de meilleurs résultats, utilisez avec le 

nettoyant visage et le mélange topique HD Clear. 
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