Harvest Spice

Mélange de retrouvailles 15 ml
FICHE D'INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le mélange de retrouvailles Harvest Spice rassemble des
huiles essentielles CPTGTM fréquemment associées aux
souvenirs chaleureux, notamment la Cannelle de Chine, le
Clou de girofle, l’Eucalyptus, le Genévrier de Virginie, la Noix
de muscade et l’Écorce de Cannelle de Ceylan. Le mélange
unique diffuse un parfum chaud, épicé et rond aux notes
automnales. En application locale, Harvest Spice peut
contribuer à améliorer votre humeur grâce à la présence
d’huile essentielle d’Eucalyptus. En outre, l’huile essentielle
de Genévrier de Virginie est reconnue pour favoriser l’ancrage.

UTILISATIONS
• Ajoutez-en une goutte dans votre crème hydratante
dōTERRA préférée.
• Offrez-le à vos amis et votre famille pour fêter le
changement de saison.
• Appliquez-le localement pour profiter de son parfum
chaud, épicé et automnal.
Ingrédients : Huile d’écorce de Cinnamomum
Cassia, Huile de bourgeon d’eugenia caryophyllus
(Clou de girofle), Huile de feuille d’Eucalyptus
Globulus, Huile de bois de Juniperus Virginiana, Huile
de noyau de myristica fragrans (Noix de muscade),
Huile d’écorce de cannelle (Cinnamomum
zeylanicum), Benzoate de benzyle*, Cinnamal*,
Eugénol*, Limonène*, Linalol*

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Associe les huiles essentielles CPTG de Cannelle
de Chine, Clou de girofle, Noix de muscade,
Cannelle, Genévrier de Virginie et Eucalyptus.

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.

• La présence de l’Eucalyptus peut contribuer à
améliorer l’humeur.
• Idéal pour les mois d'automne.
• Diffuse un parfum chaud, épicé et rond.

*Composés d’huile d’origine naturelle.
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