Mandarine verte
Citrus nobilis 15 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT
L’huile essentielle de mandarine verte est pressée à partir
des fruits verts du mandarinier, tandis que l’huile essentielle
de mandarine rouge provient des fruits plus mûrs. La
mandarine verte est connue pour son arôme revigorant et pour
sa capacité à améliorer l’apparence de la peau. Créez un
environnement vif et énergisant en diffusant le parfum doux et
rafraîchissant de la mandarine verte à la maison ou au travail.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Ajoutez à votre dentifrice pour éclaircir vos dents et votre
sourire.
Certified Pure Tested Grade®

Application :
Partie de la plante : Écorce de fruit
Méthode de collecte : Pressé à froid / Expression
Description aromatique : Fruitée, légérement
douce, florale, agrumes
Principaux composants : Limonène, γ-terpimène

Mandarine verte

• Ajoutez à votre routine de soins du visage du soir pour
améliorer l’apparence de votre peau.
Alimentaires
• Ajoutez deux gouttes à un verre d’eau pour une
saveur délicieuse.
Quotidiennes
• Diffusez pour un arôme vif et énergisant.

INSTRUCTIONS
Diffusion : Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur de votre choix.
Usage interne : Diluez une goutte dans 120 mL de liquide.

Citrus nobilis 15 ml

Usage topique : Diluez une goutte dans 5-10 gouttes d’huile
porteuse pour minimiser toute sensibilité de la peau.

Référence : 60207636
Prix de gros : $36.00 CAD
Prix public : $48.00 CAD
PV : 30

PRÉCAUTIONS
Sensibilité possible de la peau. Gardez hors de la portée
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si
vous suivez un traitement médical quelconque, veuillez
consulter votre médecin. Éviter tout contact avec les yeux,
l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. Évitez la
lumière du soleil et les rayons UV pendant 12 heures
après l’application du produit.
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