The Amavi Gift Set

PRÉSENTATION DU NOUVEAU
COFFRET CADEAU dōTERRA
AMAVI™ GIFT SET*
Avez-vous déjà demandé aux hommes qui
vous sont chers à quoi ressemblerait leur
journée idéale ? Beaucoup d'hommes
répondraient sans doute que la journée
idéale consisterait à éliminer les « listes de
choses à faire°», les délais et la précipitation
en général. Le coffret cadeau dōTERRA
Amavi™ Gift Set a été créé pour aider les
hommes à prendre soin d'eux, à faire une
pause et à apprécier la vie.
Ce nouveau coffret en édition limitée
dans le temps comprend : le mélange
dōTERRA Amavi™ Touch, le pain de
savon pour le bain Onyx Balance, la lotion
après-rasage dōTERRA Amavi™, le
blaireau de rasage, le gant en toile de
jute et le bol de rasage et sa spatule.
Le mot « Amavi » vient du proverbe latin «
Veni, Vidi, Amavi » qui signifie « Je suis venu,
j’ai vu et j’ai aimé ». L'expression résume l'idée
selon laquelle la vie est un voyage à vivre, et la
joie peut être trouvée en toutes choses.

dōTERRA Amavi™ Touch
This unique blend incudes the essential oils Buddha Wood, Balsam Fir Wood, Black Pepper Fruit, Hinoki, and Patchouli. Budda Wood oil is
currently exclusive to the dōTERRA Amavi™ blend, and is the only way to experience the unique aroma of Buddha Wood from dōTERRA. The
grounding aroma of Amavi works with each individual’s chemistry to calm, uplift, and refocus the mind. The Black Pepper content in Amavi Touch
can help to calm unwanted nerves or anxious feelings.
Ce mélange est également formulé pour adoucir les irritations cutanées et promouvoir un teint resplendissant de santé. Les huiles de bois aident
spécifiquement à calmer et à apaiser, tandis que les herbes aident à promouvoir une apparence jeune.

dōTERRA Amavi™ Lotion après-rasage
La Lotion après-rasage dōTERRA Amavi™ apaise et calme la peau. Dépassant toutes vos attentes, cette lotion hydrate intensément et diminue les
imperfections pour laisser apparaître une peau lisse. Avantage additionnel, elle favorise également une apparence plus ferme et une peau jeune. Elle aide
à ralentir les signes de vieillissement prématuré et réduit l'apparence des rides.
Semblables au mélange Touch, les huiles essentielles qui entrent dans la composition de la lotion après-rasage sont l'huile de faux bois de santal,
d'arbre à thé, de sapin baumier, de menthe poivrée et de Litsea cubeba. Sa formule légère et non grasse est facilement absorbée par la peau. Elle
est idéale pour une utilisation tous les matins après le rasage et la nuit avant le coucher.

Pain de savon de bain Onyx Balance
Ce pain de savon de bain brut à l'aspect artisanal reprend le mélange dōTERRA Balance™. Le pain de savon de bain Onyx Balance est un savon
noir africain obtenu à partir d’ingrédients artisanaux, contenant naturellement de la vitamine E. Sa formulation intègre une combinaison unique
de beurre de karité, d'huile de noix de coco et d'huile de palmiste.
À l'inverse de certains pains de savon, qui peuvent avoir un effet asséchant sur la peau, les ingrédients hydratants du pain de savon de bain Onyx
Balance vous revigoreront et vous rafraîchiront tout en permettant un nettoyage en profondeur. En dehors de la douche, ce pain de savon est
aussi idéal pour un parfait rasage de près.

*Il est disponible exclusivement en Europe, jusqu'à épuisement des stocks.

