A plier en 4 -> 1 :

-2:

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS?
RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS:
Cinnamomum camphora
CT cineole

Huile essentielle
de ravintsara
Toute substance très active, même naturelle, pourrait aussi devenir toxique si les doses, les voies
d’administration, la fréquence des prises, ne sont pas respectées.
En savoir plus sur les Conseils d’utilisations des huiles essentielles, rendez-vous sur la page :
https://www.pranarom.fr(be)/fr/content/21-conseils-d-utilisation

Mentha x piperita

Lavandula angustifolia
ssp angustifolia

Huile essentielle
de menthe poivrée

Huile essentielle
de lavande vraie

Astuce : retirez le compte-goutte ! Lorsque la synergie prévoit de remplir
le flacon d’huile végétale jusqu’au rétrécissement, il vous sera plus facile de
retirer le compte-goutte du flacon. Pour ce faire, prenez le bouchon pour
décrocher le compte-goutte du goulot du flacon.

LES INDISPENSABLES
Je réalise une synergie d’huiles
essentielles et d’huiles végétales
+ 6 ans

1 an

Rapide

Conseils :

Cutané

MON ROLLER EN CAS DE FATIGUE
Roller facile d’application pour lutter contre la fatigue passagère du
changement de saison par exemple ou pour stimuler l’organisme après
une affection.
HE Menthe poivrée 20
HE Ravintsara 80
HV Noyaux d’abricot 100
Roller 10 ml
 ppliquez sur les poignets, 3 à 4 fois par jour. Procédez à de
A
profondes respirations en portant les poignets sous les narines.

Cutané

MON SPRAY AIR SAIN
Spray idéal pour assainir et purifier l’air intérieur à la maison
ou au bureau.

HE Ravintsara 220
HE Lavande vraie 30
Flacon spray 30 ml
1 à 2 pulvérisations, 3 à 4 fois par jour.

Atmosphère

+1 an

1 an

Rapide

•

Pour toute la famille
Appliquez 2 gouttes sur les poignets
chaque matin, 5 jours sur 7
pour soutenir vos défenses naturelles.

•

HE Ravintsara 2

•

L’huile essentielle de Ravintsara est une incontournable pour lutter contre
les maux de l’hiver et autres virus. En prévention, les petits et les grands
l’utiliseront pour stimuler les défenses naturelles de l’organisme.

•

Versez les gouttes d’huiles essentielles et
d’huiles végétales en commençant par la plus
petite quantité.
Inclinez votre flacon à 45° pour pouvoir
compter le nombre de gouttes facilement.
Une fois la synergie terminée, refermez
le flacon et agitez pour homogénéiser le
mélange.
N’oubliez pas d’inscrire le nom de votre
synergie directement sur le flacon et la date
de réalisation.

DÉFENSES NATURELLES

+ 6 ans

6 mois

Rapide

MON SOIN VISAGE
Un soin visage personnalisé apaisant parce que la peau subit aussi
les conséquences du stress. Choisissez l’huile végétale
la plus adaptée à votre type de peau.
HE Lavande 5
HV Argan ou Noyau d’abricot remplir le flacon de 30 ml
Flacon pipette de 30 ml
Appliquez 5 gouttes du mélange sur le visage,
matin et soir.

Cutané

+ 12 ans 3 mois

Rapide

