Yarrow|Pom

Duo actif et nutritif de plantes 30 ml
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Yarrow|Pom est un mélange exclusif d’huiles essentielles
d’achillée millefeuille et de graines de grenade pressées à
froid, conçu pour apaiser votre peau et vos émotions tout
au long de la journée. Cette synergie unique en son genre
contribue à réduire les imperfections cutanées et à nourrir
la peau, tout en réduisant les facteurs contribuant à
l’apparence du vieillissement de la peau. Ce concentré de
plantes possède des propriétés apaisantes et
embellissantes pour rajeunir et apaiser la peau.

UTILISATIONS
• Dans le cadre de votre routine de soins de la peau,
appliquez Yarrow|Pom pour favoriser l’apparence d’une
peau jeune et saine ou réduire l’apparence des
imperfections.
• Créez une expérience de massage délassante avec
quelques gouttes de Yarrow|Pom pour apaiser les
tensions.
Ingrédients: Huiles essentielles de graines de
grenade et d’achillée millefeuille
Description aromatique: herbacé, fruité, épicé
Principaux composants chimiques: acide
punique, β-caryophyllène, chamazulène

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Pour une peau plus lisse et rajeunie
• Réduit les facteurs contribuant à l’apparence du
vieillissement de la peau
• Aide à soutenir les fonctions métaboliques saines
• Procure un sentiment de détente en application
locale

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation interne: Diluez deux gouttes dans 120 ml de
liquide.
Utilisation locale: Appliquez une à deux gouttes sur la zone
souhaitée. Consultez les précautions supplémentaires
ci-dessous.

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’intérieur des oreilles et les
zones sensibles. Peut tâcher les surfaces et les tissus.

• Apaisant pour la peau
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