Brave™

Mélange courage 10 ml
FICHE D'INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Commencez chaque journée en toute confiance et avec
conviction en associant le mélange courage Brave avec des
mesures positives. Avec son arôme vif et chaleureux, Brave est
le mélange parfait pour vous revigorer et vous redonner courage
lorsque vous ne vous sentez pas motivé. Avant d’aborder les
grands (ou petits) moments de la vie, appliquez Brave sur la
plante des pieds et sur le dos des mains pour retrouver courage
et optimisme, et être assuré que tout est à votre portée.

UTILISATIONS
• Appliquez sur les poignets pour favoriser un sentiment
de courage et de confiance en soi.
• Appliquez Brave pour favoriser la sérénité tout au long
de votre journée.
• Démarrez votre journée en appliquant Brave sur la plante
de vos pieds pour favoriser les pensées positives.

Ingrédients : Huile de Cocos Nucifera (Noix de coco),
Huile de zeste de Citrus Aurantium Dulcis (Orange),
Huile d’écorce d’Amyris Balsamifera, Extrait de fleur
d’Osmanthus Fragrans, Huile d’écorce de
Cinnamomum Zeylanicum, Limonène*, Géraniol*,
Linalol*

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Brave contient des huiles essentielles d’Orange
douce, d’Amyris, d’Osmanthus et de Cannelle de
Ceylan associées à de l’huile de coco fractionnée.
• Conçu pour revitaliser les sens avec son parfum
chaud et piquant lorsqu’il est appliqué localement,
favorisant les sentiments de confiance en soi et
de courage.

• Utilisez Brave lorsque vous êtes face à des situations nouvelles
ou différentes, ou simplement pour démarrer votre journée,
afin de susciter un sentiment de courage et de confiance
en soi.
• Conservez un flacon de Brave dans votre sac pour une
utilisation facile et pratique chaque fois que vous avez besoin
de favoriser les pensées positives.

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation locale uniquement. Utilisez l’applicateur à bille en
parfum, en soin de la peau ou en massage. Destiné à être utilisé
sous la surveillance d’un adulte.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
À conserver hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
Possibilité de sensibilité cutanée. Si vous êtes sous surveillance
médicale, veuillez consulter votre médecin. Évitez le contact avec
les yeux, l’oreille interne, la bouche et les zones sensibles.

• Formulé pour mieux gérer les inquiétudes
occasionnelles et offrir à son utilisateur une
plus grande sensation de courage en cas de
besoin, le tout dans un flacon avec applicateur
à bille pratique.

*Composés d’huile d’origine naturelle.
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