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FICHE D'INFORMATION PRODUIT

Holiday Joy
Mélange joie des fêtes  15 ml
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• Met de bonne humeur et ravive les sens.

Ingrédients : Huile de zeste de Citrus aurantium 
dulcis (Orange), Huile de bourgeon d’Eugenia 
caryophyllus (Clou de Girofle), Huile de Cinnamomum 
cassia, Huile d’Abies sibirica, Huile de Boswellia 
serrata, Huile de racine de Zingiber officinale 
(Gingembre), Huile de résine de Myroxylon balsamum 
(Baume Tolu), Extrait de résine de Styrax tonkinensis, 
Huile de Cistus ladaniferus, Limonène*, Aldéhyde 
cinnamique*, Eugénol*, Benzoate de benzyle*, 
Coumarine*, Cinnamate de benzyle*, Estragole*, 
Linalool*, Citral*

DESCRIPTION DU PRODUIT
Répandez la senteur accueillante du mélange d’huiles 
essentielles Holiday Joy dans votre maison. Son parfum 
chaud et doux crée un environnement chaleureux pour les 
réunions de famille. Ce mélange exclusif associe l’Orange, 
le Clou de girofle et la Cannelle de Chine au Sapin de 
Sibérie et au Gingembre pour créer un mélange qui évoque 
la magie des fêtes !

UTILISATIONS
• Appliquez le mélange sur vos vêtements, manteaux et 

écharpes pour une senteur dynamisante.
• Fabriquez un spray à brumiser sur le sapin de Noël, les 

guirlandes ou les couronnes pour une senteur de fêtes 
rafraîchissante.

CONSEILS D’UTILISATION
En massage, mélangez 5 gouttes avec 10 ml d’huile 
végétale. Pour le bain, mélangez 5 gouttes avec 5 ml 
d’huile végétale.  En parfum, mélangez 1 goutte avec 
10 gouttes d’huile végétale.

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. Évitez l’exposition au soleil ou aux rayons UV 
pendant au moins 12 heures après l’application. 

PRINCIPAUX BIENFAITS

*Composés d’huile d’origine naturelle


