Frais

Procurez-vous votre
armoire à pharmacie entre

PETITE ARMOIRE À
PHARMACIE ESSENTIELLE
10 huile à 5ml
Une huile essentielle surprise gratuite
146.40 Euro

le 1/3/2021 et le
28/5/2021 et recevez
gratuitement une
excellente huile
essentielle.

GRANDE ARMOIRE À
PHARMACIE ESSENTIELLE

Je fais don de mes gains
(20 %) de chaque jeu pour

9 huiles à 15ml
1 huile à 5ml
Diffuseur

la construction du terrain
de jeu.

Une huile essentielle surprise gratuite
278.40 Euros

POUR COMMANDER, ENVOYEZ
PRÉNOM, NOM DE FAMILLE
ADRESSE
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE ÉLECTRONIQUE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
GRAND ENSEMBLE/ PETIT
ENSEMBLE POUR MOI
SARAH.AT.SIMPLY.HAPPY@GMAIL.
COM

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS,
N'HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER.

Ces informations servent uniquement à faire connaître les effets possibles
des huiles essentielles et ne représentent pas une promesse de guérison.
Avant de l'utiliser pour des maladies graves, il faut toujours poser un
diagnostic et un traitement médical.

SIMPLEMENT
HEUREUX avec la
puissance de la
nature
L'ARMOIRE À
PHARMACIE DES
HUILES
ESSENTIELLES

CITRON / LEMON

OLIBAN / FRANKINSENCE

Peut soutenir la fonction hépatique, soulager le
stress, le chagrin et l'anxiété, favoriser la
concentration, élever l'humeur et donner un
regain d'énergie. Pour l'aromatisation des
aliments et la production d'agents de nettoyage
interne | aromatique | d'actualité

LAVANDE/ LAVENDER

cellulaires saines lorsqu'elle est utilisée de façon
interne/topique et aider à trouver la clarté, à

Utilisez toujours des huiles essentielles sur la

éveiller la spiritualité, à libérer les sentiments

peau avec une huile de support, par exemple

d'insécurité

FCO - huile de noix de coco fractionnée. Il

interne | aromatique | d'actualité

adoucit la peau et est inodore et incolore.

ZENGEST

Apaise les irritations cutanées occasionnelles,
réduit les impuretés de la peau. Pour la détente,
ajouter à l'eau du bain ou appliquer sur les
tempes et le cou ; pour un sommeil réparateur,
appliquer sur la plante des pieds le soir.
interne | aromatique | actualité

ARBRE À THÉ / TEETREA

UTILISATION EXTERNE

"Huile anti-âge" ; peut renforcer les fonctions

Peut favoriser une bonne digestion et (en

UTILISATION INTERNE

vacances) prévenir les troubles gastriques, par
exemple dus à des aliments peu familiers ; peut

1160 capsules végétaliennes à base de cellulose

aider en cas de flatulences ou d'autres troubles

végétale spécialement conçues pour prendre

digestifs

facilement et commodément des huiles

en interne | en actualité

essentielles par voie orale.

AIR

- apaise les irritations cutanées occasionnelles pour une peau pure, claire et jeune - apaise et
rafraîchit la peau après le rasage - peut
favoriser la confiance en soi, stabiliser le
psychisme - peut aider à fixer des limites
internes - aromatique - topique

Favorise une respiration libre et facile,

APPLICATION AROMATIQUE

rafraîchissante et revigorante. Peut aider à
"respirer profondément" ; peut être appliqué en

Le diffuseur Petal pulvérise une brume ultra-fine

externe sur la poitrine, le dos ou la plante des

sur une surface pouvant atteindre 30 m . Heures

pieds pour calmer les sens.

et intervalles divers et lumière réglable.

²

aromatique | d'actualité

LA QUALITÉ DE DOTERRA
MENTHE POIVRÉE / PEPPERMINT
Peut favoriser une attitude positive face à la vie
et à la concentration ; donne de la fraîcheur et
revigore ; idéal en complément d'un spray
corporel rafraîchissant en été ; parfait pour les
boissons d'été et les limonades
interne | aromatique | actualité

DEEP BLUE
Mélange d'huiles apaisantes et rafraîchissantes ;

Les huiles CPTG® sont garanties pures et testées.

Les lots d'huiles essentielles de d

ō TERRA

passent tous par le

idéal AVANT et APRÈS l'exercice (appliquer autour

processus CPTG et marquent les huiles individuelles avec un code de

des articulations) ; idéal pour les massages (diluer

suivi au fond de la bouteille qui mène à un document contenant le

avec de l'huile de support).
Externe

téléchargement de l'analyse de pureté.
En outre, les plantes poussent à l'état sauvage et sont adaptées aux
espèces de leurs pays respectifs afin de maintenir la plus grande
densité chimique possible.Les agriculteurs reçoivent un salaire
équitable, indépendant des récoltes.

ORIGAN /OREGANO

ON GUARD

IIdéal pour la cuisine italienne ; combiné avec de
Peut soutenir une fonction immunitaire saine lorsqu'il est

l'huile de menthe poivrée et une huile de support,
il fait une huile de massage chauffante ; peut
favoriser l'humilité et la dévotion
interne | aromatique | actualité

pris par voie interne ; peut purifier l'air. Idéal pour les
nettoyeurs maison

interne | aromatique | actualité

