
 

Stock Number: 21575 Lotion pour les mains et le corps 34.44$ 
Lotion pour les Mains et le Corps est conçue en tant que lotion de transport, infusée d’huiles essentielles pour 
une application topique de ces huiles. Elle protège aussi temporairement et aide à soulager les irritations et les 
démangeaisons mineure de la peau 
Stock Number: 3838 PROSPÉRER Mélange de Réussite - Huile Authentique 51.64$ 
Que vous définissiez la prospérité par votre santé matérielle ou par la richesse de votre esprit, les deux états 
sont souvent atteints grâce au même état d’esprit. Les huiles essentielles dans PROSPÉRER Mélange de 
Réussite peuvent aider à induire l’environnement aromatique idéal pour entretenir une attitude de succès. 
Stock Number: 3972 PURETÉ Mélange Rafraîchissant - Huiles Essentielles 34.44$ 
Dotée de traces de notes d’agrumes, de bois et de fleurs, PURETÉ constitue un bon outil pour le nettoyage de 
la maison. Ou encore, diffusez-la simplement dans une pièce encombrée pour obtenir un effet régénérant et 
vivifiant. Comme une brise printanière, PURETÉ Mélange Rafraîchissant ajoute une bouffée de fraîcheur à 
tout environnement. 
Stock Number: 3852 RENOUVELER Mélange Libérant  - Huile Authentique 43.07$ 
Déchargez-vous de vos fardeaux avec le mélange libérant RENOUVELER. Il comprend une sélection d’huiles 
essentielles authentiques, choisies spécialement pour leurs facultés équilibrantes et calmantes. 
RENOUVELER Mélange Libérant peut vous aider à vous détendre, à repartir à zéro et à recharger votre 
énergie, ce qui vous permet d’affronter tous les défis auxquels vous faites face. 
Stock Number: 3839 ORANGE BIOLOGIQUE - Huile Authentique 25.76$ 
L’huile essentielle d’orange dispose d’une fragrance d’agrume stimulante qui rappelle la lumière du soleil et la 
fraîcheur, et qui améliore et vivifie l’humeur et les sens. 
Stock Number: 3851 AIGUILLE DE PIN - Huile Authentique 31.51$ 
Son huile essentielle d’un jaune clair à pâle, qui est distillée de la vapeur des aiguilles, dispose d’un arôme 
piquant, vif, propre, frais et résineux. L’huile d’aiguille de pin remplit une pièce d’un arôme propre et frais qui 
rappelle une forêt de pins. 
Stock Number: 3844 EUCALYPTUS - Huile Authentique 26.22$ 
Distillée à la vapeur à partir des feuilles de l’arbre australien eucalyptus, cette huile essentielle dispose d’un 
arôme fort, âcre, pénétrant, frais et rafraîchissant, avec une nuance faible boisée/sucrée. 
Stock Number: 21689 Méthyl Combo 38.57$ 
Méthyl Combo est une combinaison qui contient les formes les plus biologiquement actives de vitamine B12 
et de folate, qui sont le méthyl B12 et le méthyl folate. La vitamine B12 et le folate supportent des fonctions 
biologiques qui jouent un rôle clé dans le maintien d’une bonne santé. 
Stock Number: 21690 Méthyl B-12 Plus (liquide) 23.26$ 
Méthyl B-12 Plus Liquide est un supplément de vitamines B12 hautement absorbable, qui comprend aussi des 
vitamines B3, B6, B2 et B1 en tant que cofacteurs. 
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