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Parfum d’ambiance
Paix des Fêtes 30 ml

Description 

Créez une atmosphère aromatique apaisante idéale pour une 

saison remplie de retrouvailles et de soirées festives grâce au 

parfum d’ambiance Paix des Fêtes. Le vaporisateur favorise 

une ambiance de sérénité dans votre maison. La combinaison 

des huiles essentielles CPTG® de sapin de Sibérie, de sapin 

de Douglas, de sapin de l’Himalaya, de pamplemousse, 

d’encens et de vétiver évoque à merveille la fraîcheur 

réconfortante de l’hiver. Vaporisez dans l’air ou sur les tissus de 

la maison pour recréer l’atmosphère aromatique accueillante 

du temps des Fêtes. 

Utilisations

+ Vaporisez dans l’air pour une ambiance fraîche et festive.

+ Donnez à votre décor des Fêtes un parfum boisé propice

au ressourcement.

+ Ravivez l’arôme vif de votre sapin et de vos guirlandes des

Fêtes.

Précautions 

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. Pour usage 

externe seulement. 

 Ingrédients 

Eau (Aqua), caprylyl/capryl glucoside, potassium sorbate, huile 

d’Abies sibirica (sapin de Sibérie), Citrus paradisi (pamplemousse) 

huile d’écorce, benzoate de sodium, Pseudotsuga menziesii 

(sapin Douglas) branche/feuille d’huile, Abies spectabilis 

(sapin de l’Himalaya) branche/huile de feuille, Boswellia 

carterii (encens) huile, Vetiveria zizanoides (vétiver) huile 

de racine

Parfum d’ambiance | Paix des Fêtes 30 ml
Référence : 60217688
Prix de gros : $8.50 CAD
Prix public : $11.33 CAD
PV : 5 

Bienfaits Principaux

+ Crée une ambiance paisible tout en rafraîchissant l’air

ambiant

+ Dégage un arôme réconfortant qui inspire la sérénité

+ Évoque la fraîcheur réconfortante de l’hiver
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