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Récolte d’épices
Mélange d’huiles essentielles 15 ml
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Application : 
Ingrédients : Cannelle de Chine, clou de girofle, 

eucalyptus, bois de cèdre, muscade et écorce de 
cannelle

Description aromatique : Chaud, épicé, doux  
et boisé  

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Dégage un arôme d’automne sucré et épicé. 

• Favorise une atmosphère chaleureuse et 
réconfortante.

• Parfume agréablement l’air ambiant, les tissus et 
le décor.

Récolte d’épices
Mélange d’huiles essentielles 15 ml

Référence : 60207567
Prix public : $41.67 CAD
Prix de gros : $31.25 CAD
PV: 26

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Embaumez votre maison des arômes chaleureux et 
réconfortants de l’automne grâce au mélange d’huiles Récolte 
d’épices, un incontournable de la saison. Composé des 
arômes sucrés et épicés des huiles essentielles de cannelle 
de Chine, de clou de girofle, de muscade, d’écorce de 
cannelle, de bois de cèdre et d’eucalyptus, le mélange Récolte 
d’épices crée une ambiance riche et propice au 
ressourcement, idéale pour se réunir en famille et entre amis 
pendant la saison de la reconnaissance. 

Pourquoi devrais-je ajouter le mélange d’huiles Récolte 
d’épices à ma collection? Chaque goutte de mélange Récolte 
d’épices procure un agréable sentiment de satisfaction tout en 
vous permettant de savourer les parfums de l’automne à tout 
moment de l’année. Favorisez une atmosphère chaleureuse 
en diffusant ce mélange saisonnier dans votre maison ou en 
savourant ses notes vivifiantes et épicées dans un parfum 
d’ambiance ou un pot-pourri décoratif.

UTILISATIONS  
Cosmétiques
• Dans un rouleau à bille vide de 10 ml, diluez de 10 à 20 

gouttes de mélange Récolte d’épices dans de l’huile de noix de 
coco fractionnée, puis appliquez sur les poignets pour un 
parfum personnel chaleureux.

Quotidiennes
• Diffusez trois ou quatre gouttes de mélange Récolte d’épices 

dans toute la maison pour un arôme chaleureux d’automne

• Diffusez trois ou quatre gouttes de mélange Récolte 
d’épices dans toute la maison pour un arôme chaleureux 
d’automne.

• Ajoutez une ou deux gouttes de mélange Récolte d’épices 
à un pot-pourri maison.

 
INSTRUCTIONS
Usage aromatique : Verser trois ou quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.

Utilisation topique : Verser trois ou quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.

PRÉCAUTIONS 
Pour usage externe seulement. Diluer une goutte dans dix 
gouttes d’huile de support afin de prévenir l’irritation cutanée. 
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. 


