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Application: 
Ingrédients : Huiles essentielles de pamplemousse, d’orange 

sauvage et de menthe poivrée  
Description aromatique : Mentholé, sucré, 

frais, citronné

Agrumes vifs | 15 ml

60217405

Bienfaits Principaux
+ Dégage un arôme joyeux et ensoleillé.

+ Énergise et illumine l’atmosphère.

+ Rehausse les propriétés nettoyantes des produits de
nettoyage pour la maison.

Agrumes vifs

Description 
Riche en limonène, le mélange Agrumes vifs s’harmonise 
parfaitement à votre mode de vie axé sur les solutions 
d’origine naturelle. Les huiles essentielles qui le composent 
rehaussent les propriétés nettoyantes de vos produits de 
nettoyage pour la maison tout en dégageant un frais parfum 
d’agrumes. Ce mélange, c’est du soleil en bouteille! Éveillez 
vos sens et savourez une atmosphère estivale toute l’année 
chaque fois que vous diffusez son arôme vif.   

Utilisations
+ Diffusez-le pour un arôme vif et ensoleillé.

+ Ajoutez-le aux produits de nettoyage pour la maison pour
en rehausser les propriétés nettoyantes.

+ Mélangez-le avec de l’eau et vaporisez comme
assainisseur d’air au parfum énergisant.

+ Intégrez-le à un savon pour les mains maison dans la
cuisine pour un parfum vivifiant et un effet nettoyant accru.

Instructions 
Diffusion : Verser trois ou quatre gouttes dans le diffuseur de 
votre choix.

Utilisation domestique : Ajouter une ou deux gouttes aux 
produits nettoyants pour la maison. Voir les mises en 
garde ci-dessous.

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