
*Composés d’huile d’origine naturelle

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
PastTense est un mélange unique d’huiles essentielles connues 
pour favoriser l’équilibre et l’ancrage des émotions. Reconnues 
pour apaiser le corps, les huiles essentielles contenues dans ce 
mélange favorisent rapidement une sensation de détente et de 
calme. PastTense est fourni dans un flacon de 10 ml avec 
applicateur à bille pratique pour une application facile au travail, 
à l’école ou à la maison. Appliquez-le simplement sur le cou,  
les épaules ou derrière les oreilles pour calmer les émotions.

UTILISATIONS
• Gardez-le avec vous au travail, dans votre sac à main ou  

votre sac de voyage pour l’avoir toujours à portée de main  
en déplacement.

• Massez PastTense sur les épaules, le cou et le dos de 
l’utilisateur pour une sensation rafraîchissante et apaisante.

• Appliquez-le sur les tempes et la nuque avant un examen  
ou une présentation en public.

• Appliquez sur les poignets lorsque vous voyagez pour calmer 
les émotions.

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. 

• Formulé avec des huiles essentielles CPTG  
(Certified Pure Tested Grade), le mélange relaxant 
PastTense offre une manière pratique et facile 
d’ancrer et d’équilibrer ses émotions.

• Les effets calmants de ce mélange fabriqué avec soin 
peuvent être ressentis en l’appliquant sur le cou,  
les épaules ou derrière les oreilles.

• Il est facile à appliquer grâce à son flacon pratique 
avec applicateur à bille.

• Son flacon de 10 ml avec applicateur à bille est facile  
à transporter dans la poche, le sac à main, le sac à 
dos ou autre.

PRINCIPAUX BIENFAITS

Ingrédients : Huile de feuilles de Gaultheria 
Procumbens (Gaulthérie), Huile de Lavandula 
Angustifolia (Lavande), Huile de Mentha Piperita 
(Menthe poivrée), Huile de Boswellia Carterii, Huile  
de feuilles/tiges de Coriandrum Sativum (Coriandre 
(graines)), Huile de fleurs/feuilles/tiges d’Origanum 
Majorana, Huile de fleurs d’Anthemis Nobilis, Huile 
d’Ocimum Basilicum (Basilic), Huile de feuilles de 
Rosmarinus Offcinalis (Romarin), Linalol*, 
Limonène*, Eugénol*
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PastTense™

Mélange relaxant  10 ml
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