Steady ™

Mélange équilibrant Rouleau à bille 10mL

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Parfait pour un usage quotidien ou au besoin, le mélange
équilibrant Steady dégage un parfum doux, invitant et
légèrement fruité. Le Steady s’appuie sur les bienfaits
uniques de plusieurs huiles essentielles comme l’amyris, le
sapin baumier, les graines de coriandre et le magnolia,
savamment mélangées à l’huile de noix de coco
fractionnée pour créer un effet apaisant idéal pour tous les
types de peau. Le parfum réconfortant des huiles boisées
d’amyris et de sapin baumier favorise la détente. Lorsque
vous vous sentez dépassé, appliquez le Steady sur votre
nuque ou au creux des poignets et prenez une respiration
profonde pour retrouver l’équilibre. La Steady est un
excellent mélange à utiliser au quotidien et apaise la peau
sèche.
Certified Pure Tested Grade®

Applications:
Ingrédients: Amyris, sapin baumier, graine de
coriandre et magnolia dans une base d’huile de noix
de coco fractionnée
Description aromatique: Pin, fruitée,
boisée, douce

Steady™

Mélange équilibrant Rouleau à bille 10mL

Référence: 60207643
Prix de gros: $19.25 CAD
Prix public: $25.67 CAD
PV: 16

UTILISATIONS
• Utilisez le Steady pour calmer les sentiments
de nervosité.
• Appliquez sur la nuque ou la plante des pieds après une
journée mouvementée.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique: Appliquez sur les bijoux, la dolomite
naturelle ou les pierres volcaniques pour diffuser.
Usage topique: Appliquez à l’endroit désiré. Conçu pour
être utilisé sous la supervision d’un adulte.

PRÉCAUTIONS
Gardez hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
Si vous suivez un traitement médical quelconque, consultez
votre médecin. Évitez tout contact avec les yeux, l’intérieur
des oreilles et de la bouche, ainsi que tout autre
zone sensible.
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