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DESCRIPTION DU PRODUIT
Avec son applicateur à bille pratique et facile d’utilisation, 
l’Arbre à thé dilué (Melaleuca) vous offre les bienfaits de 
l’huile essentielle d’Arbre à thé diluée dans de l’huile de 
coco fractionnée. L’Arbre à thé (Melaleuca) dilué en 
applicateur à bille peut être utilisé pour nettoyer et purifier 
la peau et les ongles et donner un effet bonne mine L’Arbre 
à thé (Melaleuca) est idéal pour apaiser les irritations 
cutanées passagères et en utilisation après rasage ou sur 
la plante des pieds.

UTILISATIONS
• Appliquez sur les imperfections de la peau pour profiter 

de son effet nettoyant et rajeunissant.
• Appliquez l’Arbré à thé (Melaleuca) dilué en applicateur  

à bille sur les irritations cutanées passagères.
• Appliquez après le rasage pour apaiser la peau.
• Appliquez sur les ongles des mains et des pieds après la 

douche pour les purifier et les maintenir en bonne santé.
• Appliquez sur la plante des pieds et l’intérieur des 

chaussures pour un parfum et une sensation de 
fraîcheur.

FAVORISER UNE PEAU SAINE
L’utilisation de l’arbre à thé comme nettoyant pour la peau 
a initialement été découverte par les peuples aborigènes 
anciens d’Australie. Nombreux sont ceux qui l’utilisent 
encore aujourd’hui pour les mêmes raisons ! Ajoutez une 
ou deux gouttes d’Arbre à thé (Melaleuca) dilué en 
applicateur à bille à votre nettoyant visage ou à votre crème 
hydratante pour profiter pleinement de leurs propriétés 
nettoyantes. En intégrant l’huile essentielle d’Arbre à thé 
(Melaleuca) dans votre routine de soins au quotidien, votre 
peau sera plus nette et sera éclatante de santé !

CONSEILS D’UTILISATION
Locale: Utilisation locale uniquement. Utilisez l’applicateur 
à bille en parfum, en soin de la peau ou en massage.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte ou sous surveillance 
médicale, veuillez consulter votre médecin. Évitez le contact 
avec les yeux, l’oreille interne et les zones sensibles.

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Réputée pour ses effets purifiants et rajeunissants 
qui procurent à la peau une fraîcheur revitalisante.

• L’huile essentielle d’Arbre à thé (Melaleuca) 
possède des vertus permettant d’atténuer les 
imperfections.

• Bienfaits purifiants et rajeunissants pour les 
cheveux, la peau et les ongles.

• L’Arbre à thé (Melaleuca) permet d’apaiser les 
irritations cutanées passagères.
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Tea Tree (Melaleuca) Touch
Arbré à thé (Melaleuca) dilué en applicateur à bille
Melaleuca alternifolia 10 ml


