
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

*Composés d’huile d’origine naturelle

Steady™

Mélange équilibrant  10 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT
Parfait pour une utilisation quotidienne ou selon le besoin, 
Steady dégage un arôme doux, convivial et légèrement 
fruité. Steady tire ses bienfaits uniques des huiles 
essentielles d’Amyris, de Sapin baumier, de Coriandre 
(graines) et de Magnolia pour procurer un effet calmant 
lorsque vous l’appliquez localement. Appliquez Steady sur 
votre nuque ou vos poignets pour rééquilibrer votre esprit.

UTILISATIONS
• Appliquez sur la nuque pour atténuer les émotions, 

lorsque vous ressentez des tensions. 

• Appliquez sur les poignets et les mains pour favoriser 
la sérénité.

• Appliquez sur la plante des pieds de votre enfant pour 
favoriser un sentiment de sérénité avant d’aller à l’école.

• Appliquez sur la nuque ou la plante des pieds après une 
journée bien remplie ou avant le coucher.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez sur les zones souhaitées. 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. 

PRINCIPAUX BIENFAITS

Ingrédients : Huile de Cocos Nucifera (Noix de coco), 
Huile d’écorce d’Amyris Balsamifera, Huile d’écorce 
d’Abies Balsamea (Baumier du Canada), Huile de 
graines de Coriandrum Sativum (Coriandre (graines), 
Huile de fl eurs de Michelia Alba, Linalol*, Limonène*

• Le Mélange équilibrant Steady dégage un 
arôme doux, convivial et légèrement fruité qui 
favorise l’apaisement des émotions lorsqu’il est 
appliqué localement.

• Ce mélange contient des huiles essentielles 
d’Amyris, de Sapin baumier, de Coriandre 
(graines) et de Magnolia associées à de l’huile 
de coco fractionnée.

• Procure une sensation de calme et rééquilibre 
votre esprit.
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