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Application: A T N

Ingrédients : Orange sauvage, lavande, copaïer, 
menthe verte, magnolia, romarin, néroli et copalme 
d’Amérique

Description aromatique : Sucré, floral, notes 
d’agrumes

ADAPTIV™
Mélange d’huiles essentielles  15ml 

Référence :  60210107
Prix de gros : $48.00 CAD
Prix public : $64.00 CAD
PV: 39.5

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le mélange d’huiles essentielles Adaptiv combine 
parfaitement les huiles essentielles d’orange sauvage, de 
lavande, de copaïer, de menthe verte, de néroli et de copalme 
d’Amérique pour créer un arôme sucré et propice au 
ressourcement. Ce mélange créé pour vous apporter calme et 
confiance lorsque vous sentez que vous en avez trop sur les 
épaules est le compagnon parfait pour vos journées chargées. 
Diffusez Adaptiv ou appliquez-le sur la peau pour un arôme 
apaisant lorsque vous ressentez de la tension.  

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Frotter sur la nuque et les épaules pour un massage 

relaxant.

• Appliquer délicatement sur les poignets pour un  
arôme calmant durant la journée.

• Frotter sur la plante des pieds le matin ou le soir  
pour obtenir un arôme apaisant et énergisant.

Quotidiennes 
• Diffuser trois à quatre gouttes pour un arôme réconfortant 

lorsque vous vous sentez dépassé.

• Verser quelques gouttes sur des bijoux d’aromathérapie 
tout au long de la journée pour favoriser un environnement 
apaisant. 

INSTRUCTIONS 
Usage aromatique : Verser trois à quatre gouttes dans un 
diffuseur.

Utilisation topique : Diluer une goutte dans 5 à 10 gouttes 
d’huile de support au besoin afin de prévenir l’irritation 
cutanée.

PRÉCAUTIONS 
Garder hors de la portée des enfants. Les femmes 
enceintes et les personnes faisant l’objet d’un suivi 
médical devraient consulter un médecin. Éviter tout contact 
avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. 
Éviter toute exposition au soleil et aux rayons UV pendant 
au moins 12 heures suivant l’application du produit.

ADAPTIV™
Mélange d’huiles essentielles 15 ml


