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Application: 
Ingrédients : Sapin de Sibérie, zeste de 

pamplemousse, sapin de douglas, sapin  
de Himalaya, encens, racine de vétiver  
huiles essentielles

Description aromatique : Résineux, frais, 
agrumes, boisé

Paix des Fêtes
Mélange d’huiles  
essentielles 15 ml

Référence : 60203630
Prix de gros : $31.50 CAD
Prix public : $42.00 CAD
PV: 26

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les Fêtes sont une occasion de célébrer et de passer du 
temps en famille, mais aussi une période de calme et de 
recueillement. L’arôme réconfortant du mélange d’huiles 
essentielles Paix des Fêtes est parfait pour cette saison 
occupée. Le sapin de Sibérie, le sapin de Douglas, le sapin de 
l’Himalaya, le pamplemousse, l’encens et le vétiver s’allient 
à merveille pour créer un parfum apaisant qui représente 
l’ambiance de la saison. 

UTILISATIONS

Cosmétiques
• Ajouter une ou deux gouttes à du sel d’Epsom pour un 

bain aromatique relaxant.

Quotidiennes
• Diffuser trois ou quatre gouttes pendant les 

rassemblements des Fêtes pour une ambiance calmante 
et douillette.

• Appliquer une ou deux gouttes sur une décoration en 
bois ou en argile pour répandre un merveilleux parfum 
d’hiver.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans 
un diffuseur.

Utilisation topique : Appliquez une à deux gouttes sur la 
zone souhaitée. Diluer avec une huile de support pour 
minimiser toute sensibilité de la peau. Voir les précautions 
supplémentaires ci-dessous.

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.

Paix des Fêtes
Mélange d’huiles essentielles  15 ml
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