
• Soutient les efforts pour rester calme et équilibré

• Favorise la relaxation de tout le corps

• Aide l’esprit à se concentrer sur ce qui est 
important

PRINCIPAUX BIENFAITS
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Steady™

Mélange Ressourçant Applicateur 
à bille de 10 ml

Référence Numéro: 60206617

Ingrédients: huiles essentielles d’amyris, bois de 
sapin baumier, coriandre (graines) et magnolia 
associées à de l’huile de coco fractionnée

Description Aromatique : senteur de pin, 
fruité, légèrement boisé

Steady™

Mélange Ressourçant Applicateur à bille de 10 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT
Parfait pour une utilisation quotidienne ou selon le 
besoin, le mélange ressourçant Steady dégage un arôme 
doux, convivial et légèrement fruité qui favorise les 
sentiments de détente et de calme. Steady tire ses 
bienfaits uniques des huiles essentielles d’amyris, de bois 
de sapin baumier, de graines de coriandre et de magnolia, 
parfaitement mélangées à de l’huile de coco fractionnée 
pour procurer un effet apaisant adapté à tous les types de 
peau. L’amyris et le bois de sapin baumier sont des huiles 
essentielles de bois chaudes et rassurantes. Si vous vous 
sentez dépassé, appliquez Steady sur votre nuque ou vos 
poignets et respirez profondément pour rééquilibrer votre 
esprit. Steady est un excellent mélange quotidien 
revitalisant et apaisant pour la peau.

UTILISATIONS
• Doux pour la peau et les émotions, Steady peut être 

utilisé pendant les périodes de stress pour apaiser 
l’esprit et le corps.

• Utilisez Steady pour favoriser un sentiment de 
tranquillité tout au long de la journée.

• Appliquez sur la nuque ou la plante des pieds après 
une journée bien remplie pour renforcer l’équilibre. 

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation aromatique: Appliquez sur des bijoux diffuseurs, 
de la dolomite naturelle ou des pierres de lave diffusantes.

Utilisation locale: Appliquez sur les zones souhaitées. 
Destiné à être utilisé sous la surveillance d’un adulte.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
À conserver hors de portée des enfants de moins de 3 ans. 
Possibilité de sensibilité cutanée. Si vous êtes sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, la 
bouche et les zones sensibles.


