PastTense™

Mélange Relaxant 10 ml
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
PastTense est un mélange remarquable d’huiles essentielles
reconnues pour faciliter l’ancrage et l’équilibre émotionnel.
Réputées pour leurs effets apaisants sur l’esprit et le corps,
les huiles essentielles du mélange PastTense vous feront
ressentir rapidement une sensation de détente et de calme.
PastTense est disponible en flacon avec applicateur à bille
pratique de 10 ml pour une application facile au travail, à
l’école ou à la maison. Appliquez tout simplement PastTense
sur le cou, les épaules ou derrière les oreilles pour apaiser
vos émotions et profiter de son arôme frais et distinct.

UTILISATIONS
• Massez sur les épaules, le cou et le dos pour une
expérience rafraîchissante et apaisante.
• Appliquez sur les tempes et la nuque avant de passer
une épreuve ou faire une présentation devant un
public.
Ingrédients: Huiles essentielles de feuilles de
gaulthérie, fleurs de lavande, menthe poivrée, résine
d’encens, feuilles de coriandre, feuilles de marjolaine,
fleurs de camomille romaine, feuilles de basilic, et
feuilles de romarin
Description Aromatique: Frais, mentholé, herbacé

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Appliquez sur les poignets lorsque vous voyagez pour
apaiser vos émotions.

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation locale: Appliquez sur les zones souhaitées.
Diluez avec une huile de coco fractionnée dōTERRA pour
minimiser les réactions cutanées. Consultez les
précautions supplémentaires ci-dessous.

• Favorise l’ancrage et l’équilibre émotionnel

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

• Procure un sentiment de tranquillité

Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de
portée des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous
allaitez ou sous surveillance médicale, veuillez consulter
votre médecin. Évitez le contact avec les yeux, l’oreille
interne et les zones sensibles.

• Conditionné dans un flacon avec applicateur à bille
pratique
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