
Veráge™ Immortelle Hydrating Serum  
Sérum hydratant à l’Immortelle 
        dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Découvrez les effets anti-âge du sérum hydratant 

Immortelle Veráge™ . Cette formule puissante 

combine les huiles essentielles CPTG® avec une 

technologie végétale spécialisée afin de favoriser un 

équilibre lipidique optimal pour une peau plus lisse 

et plus jeune. Utilisant une approche naturelle mais 

scientifique de l'hydratation de la peau, le complexe 

lipidique utilisé dans Immortelle Hydratant Sérum va 

au-delà d'un sérum hydratant classique en imitant 

les lipides de surface de la peau à son stade de 

jeunesse et de santé optimales. Veráge Immortelle 

Sérum hydratant est une formule innovante et 

hautement efficace qui produit des résultats que 

vous pouvez voir et sentir, rapidement. 

MODE D’EMPLOI 

Appliquez sur  un visage et un cou nettoyés, dans un 

mouvement ascendant, matin et soir, suivi de la 

crème hydratante Veráge.

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.

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

INGREDIENTS CLES &  BIENFAITS PRINCIPAUX

Veráge  Immortelle hydrating Serum 
Sérum hydratant à l’Immortelle 

15mL 

Référence: 37400001

Traduction française par dicodō.com

INGREDIENTS 

Huiles estérifiées de graines de Jojoba/Macadamia, 

Boswellia carterii (Encens) Huile, Squalene, Santalum 

paniculatum (Bois de Santal hawaïen) Huile du bois, 

Lavandula angustifolia (Lavande) Huile, Commiphora 

myrrha (Myrrhe) Huile, Phytosteryl Macadamiate, 

Helichrysum italicum (Helichryse italienne) Huile de fleur, 

Rosa damascena (Rose de Damas) Huile de fleur, 

Phyosterols, Tocopherol

• Les huiles essentielles  CPTG d'Encens, 

de bois de Santal hawaïen, de Lavande, 

de Myrrhe, d’ Hélichryse et de Rose 

jouent un rôle fondamental dans le 

maintien d’une  peau en bonne santé. 

• Le complexe lipidique va au-delà d'un 

hydratant classique en imitant les lipides 

de surface d’une  peau jeune. 

• Hydrate profondément pour réduire 

l'apparence des ridules et des rides 

• La formule avancée combine les lipides 

des huiles d'olive, de jojoba et de 

macadamia pour produire une peau 

incroyablement douce et lisse
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