Northern Escape
Mélange d’huiles

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le mélange Northern Escape combine les arômes d’épinette
noire et de sapin de Sibérie à diverses huiles essentielles
choisies avec soin pour amener la forêt jusqu’à vous. Son
arôme apaisant et inspirant en fait le choix idéal pour la
diffusion, l’application topique lors d’un massage et la
fabrication de lotions.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Ajouter une goutte à une noisette de lotion pour les mains et
le corps et appliquer sur les bras, les jambes, les pieds et les
mains pour profiter d’un arôme inspirant.
• Combiner une ou deux gouttes avec de l’huile de noix de coco
fractionnée et utiliser lors d’un massage pour un arôme
boisé apaisant.
Application : A T N
Ingrédients : Huiles essentielles d’épinette noire,
sapin de Sibérie, sapin baumier, lavandin, bois de
cèdre, cyprès, hinoki, encens, nootka, cananga et
clou de girofle
Description aromatique : Pin, frais, propre

Northern Escape

Mélange d’huiles essentielles
15 ml

Référence: 60215099
Prix de gros: $38.50 CAD
Prix public: $51.33 CAD
PV: 29.5

Quotidiennes
• Combiner quelques gouttes avec de l’eau dans un flacon
pulvérisateur de 30 ml et vaporiser pour parfumer l’air
ambiant et la literie.
• Diffuser dans les aires communes de la maison pour un
parfum frais et vivifiant.
• Ajouter une ou deux gouttes à un nettoyant de surfaces tout
usage maison ou de source naturelle pour un subtil arôme de
conifères.

INSTRUCTIONS
Diffusion : Verser trois ou quatre gouttes dans le diffuseur de
votre choix.
Utilisation topique : Appliquer une ou deux gouttes sur la zone
désirée. Diluer dans une huile de support pour prévenir
l’irritation de la peau.

PRÉCAUTIONS
Pour usage externe seulement. 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.
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