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Spray TerraShield™

Mélange d’extérieur  30 ml

Numéro de pièce: 60204885

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Agit comme une barrière naturelle et efficace

• Peut être utilisé en toute sécurité par tous les 
membres de la famille

Ingrédients: Huile de noix de coco fractionnée, fleur 
d’ylang-ylang, graines de tamanu, bois de nootka, 
genévrier de Virginie, cataire, feuilles d’eucalyptus à 
odeur de citronnelle, fruit de litsée, gousse de vanille 
absolue, bois de thuya

Description aromatique: Herbacé, âcre, floral
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FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION 
Le spray TerraShield contient des huiles essentielles et 
d’autres huiles végétales reconnues pour assurer une 
protection naturelle à l’extérieur, de manière naturelle et 
sans danger. Cette nouvelle formule est composée d’un 
mélange choisi d’huiles essentielles, notamment d’Ylang-
Ylang, Genévrier de Virginie, Cataire, Eucalyptus à odeur de 
citronnelle, Litsée, Thuya, Nootka et Gousse de vanille 
absolue. Toutes ces huiles essentielles contiennent des 
composants chimiques spécifiques, réputés pour leurs 
effets protecteurs contre les nuisances environnementales. 
Le spray Terrashield est idéal pour ceux qui recherchent les 
avantages du mélange d’extérieur Terrashield dans un 
flacon pulvérisateur pratique à emporter.

UTILISATIONS
• Appliquez TerraShield sur les jambes, les bras et le cou 

avant de sortir ou diffusez-le sur votre terrasse.

• Emportez TerraShield en camping ou pendant les 
événements en plein air.

• Pulvérisez TerraShield autour de votre porte, des bords 
de fenêtres et de votre tente.

DIRECTIONS FOR USE
Utilisation locale: Appliquez sur les zones souhaitées avant 
les activités en plein air. Répétez l’application au bout de 
quelques heures si nécessaire.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
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.


