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Elevation®

Mélange d’huiles essentielles 15 ml 

Certified Pure Tested Grade®
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Application: A T N

Ingrédients : Lavandin, tangerine, lavande, amyris, 
sauge sclarée, bois de santal hawaïen, ylang-ylang, 
bois de hô, osmanthus, myrte citronné, mélisse

Description aromatique : Floral, sucré, notes 
d’agrumes

Elevation®

Mélange d’huiles essentielles 15 ml  

Référence : 31041713
Référence : $55.25
Prix public : $73.67
PV: 45.5

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Lorsque vous avez besoin d’une bonne dose d’énergie, 
Elevation est la solution idéale. Ce mélange dynamique 
propose une association revigorante d’huiles essentielles. 
Elevation combine les parfums vivifiants et euphorisants des 
fleurs de lavandin, de lavande, de mélisse, d’ylang-ylang et 
d’osmanthus avec de la tangerine, de l’amyris, de la sauge 
sclarée, du bois de santal hawaïen, du bois de hô et du 
myrte citronné. Cet amalgame d’huiles essentielles 
réconfortantes possède un arôme revitalisant, parfait pour 
créer une atmosphère stimulante.

UTILISATIONS
Cosmétiques

• Ajouter à de l’huile de noix de coco fractionnée pour 
un massage revitalisant.

• Verser quelques gouttes dans un bain chaud pour une 
expérience apaisante et revigorante.

• Frotter une goutte entre les paumes des mains et 
respirer pour un parfum personnel énergisant. 

Quotidiennes:

• Diffuser Elevation au travail pour un parfum stimulant.

• Diffuser Elevation le matin pour infuser votre demeure 
d’un arôme énergisant et positif 

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 au besoin 
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 jusqu’à 12 heures après l’application du produit.


