
• Huile essentielle de myrrhe
• Huile essentielle d’arbre à thé
• Huile essentielle de lavande
• Huile essentielle d’encens
• Huile essentielle d'hélichryse
• Huile essentielle de camomille romaine

• Apaise et rafraîchit la peau sèche
• Formule douce qui contribue à l’uniformisation 

du teint et à l’aspect jeune de la peau 
• Contient de l’huile de coco pour plus 

d’hydratation
• Convient à tous les types de peau

CLARADERM SPRAY

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITSINGRÉDIENTS PRINCIPAUX

Contenance du produit | 59 ml        article n° 3750500

LE PRODUIT INGRÉDIENTS:

Triglycéride caprylique/caprique, huile de 
Commiphora myrrha (myrrhe)*, huile de feuilles 
de Melaleuca alternifolia (arbre à thé)*, huile de 
Lavandula angustifolia (lavande vraie)*, huile 
de Boswellia carterii (encens)*, huile de fleurs 
d’Helichrysum italicum (hélichryse italienne)*, huile 
de fleurs d’Anthemis nobilis (camomille romaine)*. 
Peut contenir: citral**, citronellol**, coumarine**, 
eugénol**, géraniol**, limonène**, linalol**

*Huile essentielle 100 % pure
**Composants naturels des huiles essentielles

Appliquer localement 
sur la zone souhaitée.

INSTRUCTIONS                           

Risque de sensibilité cutanée. Tenir hors de 
portée des enfants. Ne pas exposer au soleil 
ou à de fortes températures.

Le spray ClaraDerm à la formule douce de Young 
Living contient Lavender, Frankincense et d’autres 
huiles essentielles. Il rafraîchit la peau et contribue 
à la garder lisse. ClaraDerm contient également 
de l’huile de coco aux propriétés hydratantes. 
Il ne contient pas de parabènes, de produits 
pétrochimiques, de parfums de synthèse, de 
colorants artificiels ou d’ingrédients d’origine 
animale. Pur pour votre peau et pour la planète. 
Cette brume légère et rafraîchissante convient à 
tous les types de peau et aide à préserver un teint 
uniforme et à l’aspect jeune.

ClaraDerm Spray est formulé spécialement pour apaiser et 
rafraîchir la peau et préserver un beau teint. Cette brume délicate 
contient un mélange doux des huiles essentielles Lavender, 
Frankincense, Myrrh et Roman Chamomile qui convient à tous 
les types de peau. Elle contient également de l’huile de coco 
aux vertus hydratantes qui laisse votre peau soyeuse, douce et 
lumineuse jour après jour.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI


