
 Veráge™ Moisturizer  
 Crème hydratante 

        dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Adaptée à tout type de peau, la Crème Hydratante 

Veráge™ combine les huiles essentielles CPTG®  de 

Jasmin, Géranium, de Baie d’Argousier et de Baie de 

Genévrier,  avec des extraits de plantes pour une 

hydratation naturelle et pour nourrir la peau. Issue 

d’une technologie végétale avancée, cette crème 

hydratante légère et non grasse s’absorbe 

rapidement mais hydrate profondément, en aidant à 

réduire l’apparence des imperfections de la peau 

pour un teint lisse et unifié. 

MODE D’EMPLOI 

Appliquez sur  un visage et un cou nettoyés  et dans 

un mouvement  circulaire ascendant, jusqu’à 

absorption complète. Utilisation matin et soir. Pour 

de meilleurs résultats, utilisez avec la gamme 

complète de soins visage Veráge.

PRÉCAUTIONS  

Pour un usage externe seulement.  Evitez tout 

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 PRINCIPAUX

Veráge  Moisturizer 
Crème hydratante 

30 ml  

Référence: 37410001

Traduction française par dicodō.com

INGREDIENTS 

Aqua (Eau), Aloe barbadensis (Aloe Vera) Jus des feuilles, 

Propanediol, Alcanes de noix de coco, Glycérine, Glycine 

soja (Soja) Huile, Polyglyceryl-10 Distearate, Cetearyl 

Alcohol, Farine de Tapioca, Polymethylsilsesquioxane, 

Hordeum distichon (Orge) Extrait, Oryza sativa (Riz) Huile de 

son, Glyceryl Stearate Citrate, Juniperus communis (Baies 

de Genévrier) Huile, Hippophae rhamnoides (Baies 

d'Argousier) Huile, Jasminum grandiflorum (Absolue de 

Jasmin) Extrait de fleur, Pelargonium graveolens (Géranium) 

Huile, Phytic Acid, Potassium Sorbate, Betaine, Tremella 

fuciformis Sporocarp Extract, Xanthan Gum, Coco-

Caprylate/Caprate, Santalum album (Bois de Santal) Extrait 

de bois, Phellodendron amurense (Arbre à liège de 

l'Amour) Extrait d’écorce, Butyrospermum parkii (Karité) 

Beurre, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Undecylenate

• Les huiles essentielles CPTG  de Jasmin, de 

géranium,  de baies d'Argousier et de Baies de 

Genévrier aident à améliorer l'apparence 

globale de la peau 

• Les Baies de Genévrier sont utilisés pour aider à 

améliorer l'apparence de la peau vieillissante 

• Les Baies d’'Argousier  nourrissent et 

adoucissent la peau 

• Riche en vitamine E et en acides gras, l'huile de 

son de riz pénètre profondément dans la peau, 

agissant comme un hydratant efficace 

• Le Beurre de karité contient des acides gras qui 

aident à garder la peau en bonne santé 

• L’extrait  de Phellodendron amurense (Arbre à 

liège de l'Amour) adoucit et apaise la peau
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