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Brave™

Mélange encourageant 10 mL Rouleau à bille

Description du Produit
Commencez chaque journée avec confiance et conviction en 
combinant vos pratiques d’affirmations positives au mélange 
encourageant Brave. Lorsque vous ressentez des doutes, 
ressourcez-vous en appliquant le mélange Brave sur votre 
nuque et aux endroits où l’on peut sentir le pouls. Combinant 
l’orange sauvage, l’amyris, l’osmanthus et l’écorce de 
cannelle dans une base d’huile de noix de coco fractionnée, 
le mélange Brave est un élément essentiel de votre journée, 
offert en format pratique pour une application rapide. Avec 
son parfum chaud et vif, Brave est le mélange parfait pour 
vous revigorer et vous énergiser lorsque vous avez une 
baisse de motivation. Composé notamment de l’huile 
essentielle unique d’amyris, le mélange Brave contribue à 
créer un environnement apaisant. Avant de vous attaquer aux 
grands (ou petits) défis de la vie, appliquez le Brave sur la 
plante de vos pieds et sur le dos de vos mains pour vous 
donner du courage et l’assurance que rien n’est à 
votre épreuve.

Utilisations

 + Appliquez le mélange encourageant Brave tout au long de 
la journée pour favoriser la tranquillité et diminuer 
les tensions.

 + Utilisez le Brave avant les situations nouvelles ou 
différentes afin de promouvoir un sentiment de courage et 
de confiance.

Instructions 

Usage aromatique : Appliquez sur les bijoux, la  dolomite 
naturelle ou les pierres volcaniques pour diffuser.

Usage topique : Appliquez à l’endroit désiré. Conçu pour être 
utilisé sous la supervision d’un adulte.

Précautions

Gardez hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Si vous 
suivez un traitement médical quelconque, consultez votre 
médecin. Évitez tout contact avec les yeux, l’intérieur des 
oreilles et de la bouche, ainsi que tout autre zone sensible.
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Applications : 
Ingrédients: Orange sauvage, amyris, osmanthus et écorce 

de cannelle dans une base d’huile de noix de coco 
fractionnée

Description aromatique: Agrumes, florale, légèrement 
épicée
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