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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le mélange pour massage AromaTouch est un mélange 
calmant d’huiles essentielles que vous pouvez utiliser en 
massage. Les bienfaits réconfortants et relaxants de ce 
mélange d’huiles essentielles peuvent favoriser 
l’apaisement des sens.

UTILISATIONS
• Utilisez AromaTouch pour recréer tranquillement chez 

vous l’atmosphère d’un spa luxueux.

• Associez-le à des sels d’Epsom dans un bain chaud pour 
vous relaxer après une longue journée de travail.

• Appliquez AromaTouch sur votre cou et vos épaules pour 
favoriser la relaxation.

• Utilisez-le en association avec l’AromaTouch Technique 
ou la technique manuelle AromaTouch.

CONSEILS D’UTILISATION
En massage, mélangez 5 gouttes avec 10 ml d’huile de 
support. Pour le bain, mélangez 5 gouttes avec 5 ml d’huile 
de support. En parfum, mélangez 1 goutte avec 10 gouttes 
d’huile végétale. Utilisation locale uniquement.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte 
ou sous traitement. Évitez le contact avec les yeux, l’oreille 
interne et les zones sensibles. Évitez l’exposition au soleil 
ou aux rayons UV pendant au moins 12 heures après 
application.
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PRINCIPAUX BIENFAITS

• Le mélange d’huiles essentielles AromaTouch 
associe un ensemble d’huiles essentielles uniques 
pour vous offrir des bienfaits relaxants et 
réconfortants.

• AromaTouch associe nos huiles essentielles de 
Cyprès, Menthe poivrée, Marjolaine, Basilic, 
Pamplemousse et Lavande.

• Elles peuvent aider à relâcher les tensions et 
procurent une sensation apaisante nécessaire  
à l’efficacité de n’importe quel massage.

• Le parfum pur, frais et mentholé de l’huile 
essentielle AromaTouch donne un coup de fouet 
aromatique supplémentaire à tous les massages 
AromaTouch dans lesquels elle est utilisée.

• L’huile essentielle AromaTouch peut également 
être utilisée avec la technique manuelle AromaTouch.

AromaTouch™

Mélange pour massage  15 ml

Ingrédients : Huile de Cupressus Sempervirens 
(Cyprès), Huile de Mentha Piperita (Menthe poivrée), 
Huile de feuillesd’Origanum Majorana (Marjolaine), 
Huile d’Ocimum Basilicum (Basilic), Huile de zeste de 
Citrus Paradisi (Pamplemousse), Huile de Lavandula 
Angustifolia(Lavande), Linalol*, Limonène*, Eugénol*.

*Composés d’huile d’origine naturelle.


