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Description du Produit
Le mélange Air-X associe avec brio les huiles de litsea, de 
tangerine, de pamplemousse, d’encens et de cardamome. Il 
possède de puissantes propriétés nettoyantes topiques, en 
plus de dégager un arôme frais et revigorant. Son effet 
apaisant et revitalisant sur la peau et son arôme fortifiant en 
font le choix idéal pour les massages réconfortants, tandis 
que son délicieux parfum ajoute une touche rafraîchissante 
aux nettoyants de surfaces.   

Utilisations
Cosmétiques 
 + Ajouter une ou deux gouttes du mélange Air-X à de l’huile 

de noix de coco fractionnée et appliquer lors d’un massage 
réconfortant, pour un arôme propice au ressourcement. 

 + Appliquer une ou deux gouttes du mélange Air-X sur la 
plante des pieds avant le coucher pour un arôme 
revigorant et fortifiant.  

 + Appliquer une ou deux gouttes du mélange Air-X sur la 
poitrine et frictionner pour une sensation apaisante et 
énergisante 

Quotidiennes 
 + Combiner de cinq à six gouttes du mélange d’huiles Air-X 

avec du vinaigre et de l’eau dans un flacon pulvérisateur 
de 437 ml et utiliser comme nettoyant de surfaces.  

 + Ajouter une ou deux gouttes du mélange Air-X à une petite 
bouteille de gel désinfectant non parfumé pour les mains, 
pour en accroître les propriétés nettoyantes et profiter d’un 
arôme réconfortant et frais.  

 + Diffuser de quatre à cinq gouttes du mélange Air-X dans la 
maison pour un arôme propre et revigorant. 

Instructions 

Diffusion : Verser trois ou quatre gouttes dans le diffuseur de 
votre choix. 

Utilisation topique : Appliquer une ou deux gouttes sur la 
zone désirée. Diluer dans une huile de support pour prévenir 
l’irritation de la peau.

Application :  
Description aromatique : Vibrant, terreux, doux 
Ingrédients : Fruit de litsea, écorce de tangerine, écorce de 

pamplemousse, résine d’encens, graines de cardamome
Principaux composants : Limonène
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Précautions

Pour usage externe seulement. Peut ne pas convenir aux 
peaux sensibles. Garder hors de la portée des enfants. Les 
femmes enceintes ou allaitantes et les personnes faisant 
l’objet d’un suivi médical devraient consulter un médecin. 
Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles. Éviter toute exposition au soleil et aux 
rayons UV jusqu’à 12 heures après l’application du produit.  


