
PRINCIPAUX BIENFAITS

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

• Permet d'atténuer les imperfections de la peau.

• Associé à de l'huile de coco fractionnée, utilisez-le 
pour favoriser un teint radieux.

• Le Jasmin est réputé pour sa multitude de bienfaits 
sur la peau, réunis dans ce flacon de Jasmin dilué en 
applicateur à bille pratique pour une utilisation facile.

• Favorise l'optimisme et met de bonne humeur grâce 
à son arôme piquant et euphorisant.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Découvrez le parfum prestigieux et les multiples bienfaits de 
cette huile de Jasmin dans un mélange en applicateur à bille 
pratique. Avec son arôme apaisant et euphorisant, Jasmin dilué 
en applicateur à bille peut être appliqué pour mettre de bonne 
humeur et retrouver son optimisme. Renommé pour ses bienfaits 
sur la peau, Jasmin dilué en applicateur à bille permet de traiter 
l'épiderme. Considéré comme le « Roi des fleurs », le jasmin est 
apprécié pour son arôme très puissant. Le Jasmin dilué en 
applicateur à bille est donc un parfum personnel idéal pour toute 
la journée.

UTILISATIONS
• Appliquez localement sur les imperfections de la peau pour  

les atténuer.

• Appliquez localement après la douche pour commencer la 
journée plein(e) d'optimisme et de vitalité.

• Utilisez-le en massage pour profiter d’un moment apaisant et 
relaxant après une longue journée de travail ou une activité 
physique intense.

• Appliquez sur les poignets et le cou pour une fragrance 
personnalisée unique que vous pouvez porter la journée  
ou le soir.

• Intégrez-le à votre routine de soins de la peau pour un  
teint lumineux.

CONSEILS D’UTILISATION
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.

Jasmin dilué en applicateur à bille 
Jasminum grandiflorum  10 ml
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