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Application: 
Ingrédients : Les huiles essentielles de bois 

bouddha, de sapin baumier, de poivre noir, de cyprès 
du Japon et de patchouli avec extrait de cacao dans 
une base d'huile de noix de coco fractionnée

Description aromatique : Riche, boisé, terreux, 
légèrement épicé

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Soigneusement conçu pour évoquer la force et l’amour 
discrets du cœur d’un héros, Amāvī Touch a été créé pour 
soutenir les esprits intrépides et les âmes invincibles, en 
d’autres mots, les papas. Le nom « Amāvī » vient de 
l’expression latine « Veni, vidi, amavi », qui se traduit par « Je 
suis venu, j’ai vu, j’ai aimé ». Ainsi, Amāvī Touch se veut un 
rappel d’être toujours présent dans l’ici et le maintenant, et 
de trouver de la joie et un sentiment d’accomplissement dans 
les gestes de tous les jours.  

Les huiles essentielles de bois bouddha, de sapin baumier, 
de poivre noir, de cyprès du Japon et de patchouli se 
combinent à l’extrait de cacao pour créer ce mélange à la 
fois exotique et robustement terreux. Son arôme vivifiant 
fonctionne en synergie avec la chimie de chaque personne 
pour créer un parfum personnel unique. 

UTILISATIONS
Cosmétiques : 

• Passer l’applicateur sur les poignets et inhaler lors des 
pratiques quotidiennes de maîtrise personnelle ou de 
méditation.

• Appliquer sur la peau après le nettoyage pour réduire 
l’apparence des imperfections et favoriser une peau 
d’apparence saine.

INSTRUCTIONS
Utilisation topique : Appliquer à l’endroit désiré, au besoin. 
Aucune dilution requise.

PRÉCAUTIONS
Le produit 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.

Amāvī™ Touch
Mélange d'huiles essentielles Rouleau à bille 10 ml
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