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• Conçu spécifiquement pour les femmes, ClaryCalm 
permet d’équilibrer l’humeur et d’apaiser les 
émotions exacerbées tout au long du mois.

• Procure une sensation rafraîchissante sur la peau 
lorsqu’il est appliqué localement.

• ClaryCalm peut être utilisé pour équilibrer les émotions.

ClaryCalm™

Mélange réconfortant 10 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT
ClaryCalm™ vous procure un effet calmant et apaisant lorsque  
vous l’appliquez localement, et équilibre votre humeur tout au 
long du mois. Mélange à appliquer localement de Sauge sclarée, 
de Lavande, de Bergamote, de Camomille romaine, de Genévrier 
de Virginie, d’Ylang-Ylang, de Géranium, de Fenouil, de graines de 
Carotte, de Palmarosa et de Gattilier, ClaryCalm procure un effet 
rafraîchissant pour la peau et permet d’apaiser et d’équilibrer les 
émotions exacerbées.  

UTILISATIONS
• Appliquez ClaryCalm lors des bouffées de chaleur pour profiter 

de son effet rafraîchissant et apaisant.

• Appliquez sur l’abdomen pour un massage apaisant qui  
vous soulagera.

• Appliquez sur la plante des pieds pour permettre d’équilibrer 
les émotions tout au long du mois.

• Conservez-le dans votre sac ou sur votre table de nuit pour 
l’avoir toujours à portée de main. 

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation locale uniquement. Utilisez l’applicateur à bille  
en parfum, en soin de la peau ou en massage.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée des 
enfants. Si vous êtes enceinte ou sous surveillance médicale, 
veuillez consulter votre médecin. 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 Salvia sclarea (Sauge sclarée), 
Huile de Lavandula angustifolia (Lavande), Huile de 
zeste de Citrus aurantium bergamia (Bergamote),  
Huile de fleurs d’Anthemis nobilis, Huile de fleurs de 
Cananga Odorata, Huile de Juniperus virginiana,  
Huile de Pelargonium graveolens, Huile de Foeniculum 
vulgare (Fenouil), Huile de graines de Daucus carota 
sativa (Carotte), Huile de Cymbopogon martini, Huile  
de fruit de Vitex Agnus-Castus, Linalol*, Limonène*, 
Géraniol*, Citronellol*, Benzoate de benzyle*, 
Salicylate de benzyle*

*Composés d’huile d’origine naturelle


