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Mélange d’huiles essentielles 15 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Easy Air est un remarquable mélange d’huiles essentielles
composé de menthe poivrée, d’eucalyptus, d’arbre à thé,
de citron, de cardamome, d’arbre à camphre et d’arbre aux
quatre épices. Avec son parfum frais de menthe, Easy Air a
été spécialement formulé pour procurer une sensation de
fraîcheur revigorante. Il est aussi reconnu pour son arôme
calmant. Easy Air peut être appliqué sur la poitrine, le dos
ou la plante des pieds ou utilisé en diffusion, la nuit, pour
favoriser un sommeil paisible.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Appliquer sur la poitrine et sous le nez pour un arôme
énergisant.
Application:
Ingrédients : Laurier, eucalyptus, menthe
poivrée, arbre à thé, citron, cardamome,
ravintsara, ravensara
Méthode d’extraction : Distillation à la vapeur
Description aromatique : Sucré, mentholé, frais
Principaux composants : Carvone, limonène,
1,8-cinéole, β-myrcène

Easy Air®

Mélange d’huiles essentielles 15 ml

Référence : 60200204
Prix de gros : $28.25 CAD
Prix public : $37.67 CAD
PV: 23.5

• Combiner avec du sel d’Epsom dans un bain chaud pour
une sensation apaisante.
• Verser trois gouttes au fond de la douche pour un arôme
qui favorise la vitalité.
Quotidiennes
• Diffuser dans l’air aux changements de saison pour un
arôme relaxant.
• Diffuser dans l’air pour un arôme apaisant qui favorise la
relaxation avant le coucher.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans le
diffuseur de votre choix.
Utilisation topique : Pour une utilisation topique, diluer une
goutte dans 5 à 10 gouttes d’huile de support afin de
prévenir l’irritation cutanée.

PRÉCAUTIONS
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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