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Description du Produit
Cette formule améliorée contient des huiles essentielles de 
citronnelle, de thym, de bois de cèdre, de géranium et de 
menthe poivrée dans une base d’huile de graines de sésame 
pour une expérience aromatique plus efficace que jamais. Le 
vaporisateur TerraShield dégage un arôme frais et boisé, 
idéal pour les amateurs de plein air et assez doux pour toute 
la famille. Que ce soit pour assister à un concert estival au 
parc, savourer un pique-nique en famille ou profiter d’une 
journée de randonnée, vous serez toujours prêt pour 
l’aventure avec le vaporisateur TerraShield. 

Pourquoi devrais-je ajouter le vaporisateur TerraShield à ma 
collection? Profitez des bienfaits du mélange d’huiles 
essentielles TerraShield® grâce à ce vaporisateur de 30 ml 
qui permet une application facile et uniforme. Avec sa 
formule douce et son flacon pulvérisateur pratique et sans 
gâchis, le vaporisateur TerraShield est le compagnon idéal 
de toutes vos aventures. 

Utilisations

Cosmétiques

 + Appliquer le Terrashield® sur les bras et les jambes pour 
une agréable odeur à l’intérieur et à l’extérieur.

Quotidiennes

 + Diffuser l’arôme dans toute votre maison.

Instructions 

Usage aromatique : Apportez le vaporisateur en camping ou 
lors de vos sorties extérieures pour un arôme rafraîchissant 
et boisé.  

Usage topique : Appliquer sur les zones désirées. Aucune 
dilution requise. 

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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TerraShield®

Mélange d’huiles essentielles 15 ml et 30 ml

Application : 
Ingrédients : Huiles essentielles de citronella, de citronnelle, 

de thym, de bois de cèdre, de géranium et de menthe 
poivrée dans une base d’huile de graines de sésame. 

Description aromatique : Léger, fruité, terreux 

TerraShield® | Mélange d’huiles essentielles 15 ml

60215884

TerraShield® Spray | Mélange d’huiles essentielles 30 ml

60201693
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