
 
NE PAS UTILISER PAR VOIE INTERNE. TENIR HORS 
DE PORTÉE DES ENFANTS.

ATTENTION:  PROVOQUE UNE SÉVÈRE IRRITATION 
DES YEUX.  
Se laver les mains après l‘utilisation topique pour éviter une 
irritation oculaire accidentelle. Peut provoquer une allergie 
cutanée. Arrêter toute utilisation en cas de réactions cutanées 
ou de troubles respiratoires. Consulter votre médecin avant 
l’utilisation si vous êtes enceinte ou sous traitement médical. 

DESCRIPTION DU PRODUIT:
Embrace a été développé afin de vous offrir des moments 
de tranquillité loin des contraintes de la vie quotidienne. Sa 
composition exclusive contient des huiles essentielles à l’odeur 
tropicale connues pour leurs propriétés en aromathérapie 
apaisantes. Elle est particulièrement bien absorbée par la peau. 

PROPRIÉTÉS:
• Détente et relaxation de la musculature 

grâce au massage
• Réduction du stress
• Sentiment rafraîchissant et apaisant

EXEMPLE D’UTILISATION:

MASSAGE:  Mélanger 2-3 gouttes d’huiles essentielles avec une 
lotion de support (nous recommandons le gel A.G.E. Therapy) et 
appliquer sur les muscles tendus, bien masser. 

BAIN: Verser 6-8 gouttes d’huiles essentielles dans l’eau du bain 
chaude et bien mélanger. Profiter 10 - 15 minutes de votre bain.

ODEUR: Tropicale, douce, relaxante
 
INGRÉDIENTS: Huile Citrus aurantifolia (zeste 
de citron vert), huile Citrus paradisi (zeste de 
pamplemousse), huile Citrus aurantiumdulcis 
(zeste d’orange douce), huile Citrus 
limon (zeste de citron) Öl, huile de Citrus 
reticulata (zeste de mandarine rouge), huile 
Citrus reticulata (zeste de tangerine), huile 
Menthapiperita (menthe), huile Morinda 
citrifolia (graines de noni)  

OBTENTION: Les huiles essentielles Tahitian 
Noni sont des huiles essentielles 100% 
pures associées à de l’huile de graines de 
noni. Elles ne contiennent ni huiles ni 
parfums synthétiques et sont exemptes de 
conservateurs. Les huiles essentielles sont 
obtenues par distillation d’extraits de plantes 
de haute qualité, tels que les fleurs, les  
feuilles et les branches. 

DIFFUSION ATMOSPHÉRIQUE: Remplir le diffuseur selon
le mode d’emploi avec de l’eau et ajouter la quantité conseillée
d’huiles essentielles. Enclencher l’appareil et régler le temps de
diffusion.

APPLICATION TOPIQUE:

AROMATHÉRAPIE: 

E M B R A C E 
(MOMENTS DE BIEN‑ÊTRE)


