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PRINCIPAUX BIENFAITS

• Propriétés rafraîchissantes.

• En application locale, Citrus Bliss peut donner  
à votre peau un parfum agréable aux senteurs 
tonifiantes et exaltantes.

• L’application locale de Citrus Bliss peut être très 
bénéfique lorsque vous avez besoin de concentration 
et de clarté.

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Citrus Bliss™

Mélange revigorant  15 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT
Citrus Bliss allie les principaux bienfaits énergisants et 
rafraîchissants des huiles essentielles d’agrumes. Les essences 
puissantes d’Orange douce, de Citron, de Pamplemousse,  
de Mandarine Orange, de Bergamote, de Mandarine,  
de Clémentine, et une touche de Vanille absolue s’associent  
pour créer ce mélange unique et harmonieux qui exaltera votre 
humeur à coup sûr.

UTILISATIONS
• Ajoutez Citrus Bliss à de l’huile de coco fractionnée  

et utilisez ce mélange en massage stimulant.

• Appliquez 1 goutte sur votre poignet et frottez vos poignets 
ensemble pour un parfum très agréable à porter au quotidien.

• Démarrez votre journée de bonne humeur en appliquant  
Citrus Bliss le matin pour vous revigorer et vous revitaliser. 

CONSEILS D’UTILISATION
En massage, mélangez 5 gouttes avec 10 ml d’huile végétale. 
Pour le bain, mélangez 5 gouttes avec 5 ml d’huile végétale.  
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.

Ingrédients : Huile de zeste de Citrus Aurantium Dulcis 
(Orange), Huile de zeste de Citrus Limon (Citron), Huile 
de zeste de Citrus Paradisi (Pamplemousse), Huile de 
zeste de Citrus Nobilis (Mandarine Orange), Huile de 
zeste de Citrus Aurantium Bergamia (Bergamote), Huile 
de zeste de Citrus Reticulata (Mandarine), Huile de zeste 
de Citrus Clementina, Extrait de fruit de Vanilla Planifolia, 
Limonène*, Linalol*

*Composés d’huile d’origine naturelle.


