Citrus Bliss

®

Mélange d’huiles essentielles 15 ml

PAGE D'INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le mélange d’huiles essentielles Citrus Bliss associe tous les
bienfaits des huiles essentielles d’agrumes. On a ici fusionné
les essences puissantes de l’orange sauvage, du citron, du
pamplemousse, de la mandarine, de la bergamote, de la
tangerine et de la clémentine avec une pointe de vanille
absolue pour créer ce mélange unique et harmonieux à
l’arôme rafraîchissant et plein de dynamisme. Mélangé à
l’eau, Citrus Bliss dégage un parfum frais et doux et est idéal
pour nettoyer les comptoirs et autres surfaces.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Ajouter à de l’huile de noix de coco fractionnée pour
un massage dynamisant.
• Appliquer sous les pieds le matin pour une dose d’énergie.
Application :
Ingrédients : Orange sauvage, Citron,
Pamplemousse, Mandarine, Bergamote, Tangerine,
Clémentine et gousses de vanille.
Description aromatique : Notes d’agrumes, sucré
Principaux composants : Linalol, acétate de linalyl,
limonène, nérolidol, terpinéol, acétate de terpényle

Citrus Bliss®

• Combiner avec de l’huile essentielle de lavande et de
menthe poivrée; frictionner sur la nuque.
Quotidiennes
• Verser deux ou trois gouttes sur une feuille d’assouplissant
pour donner un parfum rafraîchissant à la lessive.
• Ajouter à un vaporisateur rempli d’eau pour nettoyer
les surfaces de la cuisine et de la salle de bain.

INSTRUCTIONS

Mélange d’huiles essentielles 15 ml

Diffusion : Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur de votre choix.

Référence : 31021713
Prix de gros : $23.00 CAD
Prix public : $30.67 CAD
PV : 19

PRÉCAUTIONS

Usage topique : Diluez une goutte dans 10 gouttes d’huile
porteuse pour minimiser toute sensibilité de la peau.

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors de la
portée des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes
enceinte, allaitez ou faites l’objet d’un suivi médical. Éviter
tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones
sensibles. Éviter toute exposition au soleil et aux rayons UV
pendant au moins 12 heures après l’application du produit.
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