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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Originaire d’Asie du Sud, la davana fait partie de la famille 
des tournesols et des marguerites. C’est une petite herbe 
parfumée et fleurie, avec des feuilles tendres et argentées 
semblables à des fougères et des fleurs jaunes. Souvent 
cultivée dans les jardins privés indiens, cette plante attire 
de nombreuses espèces de papillons. Davana diluée en 
applicateur à bille diffuse un parfum agréable et herbacé 
aux notes de prunes et de raisins secs. Une fois appliquée 
sur la peau, cette huile essentielle riche et polyvalente 
diffuse un parfum unique pour chaque personne. L’huile de 
coco fractionnée aide à hydrater et à maintenir la barrière 
naturelle de la peau.

UTILISATIONS
• Appliquez sur les poignets et le cou.

• Ajoutez-la dans votre routine de soins de beauté le matin 
ou le soir.

• Conservez-la dans votre sac à main ou votre armoire de 
salle de bain 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.

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Diffuse un parfum personnel unique.

• Favorise l’éclat de la peau.

• Un ajout magnifique dans votre routine de soins  
de beauté.

• Prédiluée avec de l’huile de coco fractionnée.

• Disponible dans un flacon avec applicateur à  
bille pratique pour une application facile.
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Davana diluée en applicateur à bille
Artemisia pallens  10 ml


