
PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

Applications: 
Ingrédients: Bois de cèdre, litsea, encens, rose
Description aromatique: Doux, vif, légèrement 

herbacé, avec une note d’agrumes prononcée 

Stronger™

Mélange d'huiles essentielles 5ml 

Stronger ™
Mélange d'huiles essentielles 5ml

Certified Pure Tested Grade®

DESCRIPTION DU PRODUIT
Cette version de 5 ml du mélange Stronger, spécialement 
formulée pour la diffusion, vient tout juste d’être repensée 
et est offerte en exclusivité dans cet incroyable ensemble 
jusqu’à épuisement des stocks. Soigneusement conçu à 
partir d’huiles de bois de cèdre, de litsea, d’encens et de 
rose, le mélange Stronger offre un arôme frais et floral 
favorisant la résilience. 

UTILISATIONS
Cosmétiques

• Appliquer une goutte du mélange Stronger sur la plante 
des pieds au coucher pour favoriser le sommeil et 
profiter des bienfaits de son arôme positif et fortifiant.

Quotidiennes

• Diffuser trois ou quatre gouttes du mélange Stronger 
pour un arôme vivifiant et rafraîchissant chaque matin.

• Diffuser trois ou quatre gouttes du mélange Stronger 
pour un arôme revitalisant propice à la résilience au 
retour à la maison ou après l’école.

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

Usage 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. Éviter toute exposition au soleil et aux 
rayons UV jusqu’à 12 heures après l’application du produit.
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