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Description
Conçu par des experts, notre mélange exclusif d’huile 
essentielle d’achillée millefeuille et d’huile de graine de 
grenade pressée à froid vous offre un teint radieux et un 
arôme relaxant dont vous ne pourrez bientôt plus vous 
passer. Les ingrédients de ce mélange inédit agissent en 
synergie pour redonner au teint toute sa jeunesse et son 
éclat. Le mélange Millefeuille|Grenadier convient ainsi 
parfaitement à l’hydratation des peaux matures. Contenant 
de l’acide punicique, du β-caryophyllène et du chamazulène, 
tous des actifs d’origine naturelle, ce duo d’extraits 
botaniques hautement efficaces viendra compléter à 
merveille votre routine de soins de la peau ou 
d’aromathérapie, vous procurant une énergie renouvelée.

Utilisations
Cosmétiques
 + Mélanger à votre hydratant quotidien pour une peau 

d’apparence jeune et saine.

 + Appliquer une goutte sur la peau pour l’adoucir et en 
rehausser l’éclat.

 + Appliquer quelques gouttes et frictionner sur les zones 
désirées pour un massage apaisant.

Quotidiennes
 + Diffuser dans l’air pour un arôme calmant.

Instructions
Utilisation topique : Pour usage topique seulement. 
Appliquer sur les zones à traiter, au besoin. Aucune 
dilution requise.

Précautions
Pour usage externe seulement. Peut ne pas convenir aux 
peaux sensibles. Garder hors de la portée des enfants. 
Consultez votre médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou 
faites l’objet d’un suivi médical. Éviter tout contact avec les 
yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. Peut 
tacher les surfaces et les tissus.

Millefeuille | Grenadier
Mélange d’huiles essentielles 30 ml

Application : 
Ingrédients : Huile de graine de grenade et huile essentielle 

d’achillée millefeuille
Description aromatique : Herbacé, fruité, épicé
Principaux composants chimiques : Acide punicique, 

β-caryophyllène, chamazulène
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