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Application: A T N

Ingrédients: Huile de coco fractionnée, Patchouli feuille 
Bergamote peau, Santal hawaien bois, Rose fleur, 
Graines de vanille absolu , Jasmin fleur, Cannelle 
écorce, Vétiver racine, Labdanum feuille/tige, graine de 
cacao, Ylang Ylang fleur 

Description aromatique:  Musqué,Chaude, épicé, doux, 
sucré

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Se combine avec la chimie de chaque individu pour 
créer un parfum beau, unique et personnel

• Apporte un arôme chaud et musqué

• séduit et attise les sens 

Whisper
Blend for Women 5 mL 

Référence: d31080001 
Prix membre: 21,50€HT 
Retail: 28,67€HT
PV: 27

DESCRIPTION PRODUIT
Whisper est un mélange complexe et composite qui s'adapte 
à la chimie de chacun pour créer un parfum personnel 
unique. Chaque H.E. composant ce mélange apporte son 
propre arôme agréable mais quand on les combine ces huiles 
offrent une senteur qui éveille les sens. Pour les fleurs les 
plus précieuses dans les parfums et les industries 
d'aromathérapie : les arômes euphoriques du Jasmin et de 
l'Ylang Ylang mélangés aux senteurs chaudes et épicées de 
Patchouli, vanille, cannelle et cacao en font un mélange 
inégalé dans sa complexité et son impact aromatique.

UTILISATIONS

• Appliquer aux poignets, derrière le cou et sur le pouls
pour une touche personnelle et distinctive.

• Diffuser ou imbiber un pendentif pour une expérience
tout à fait unique.

• Mettre une ou deux gouttes dans la paume de la main et
frottez en un foulard, le manteau et bénéficier ainsi tout
au long de la journée d'un effet calmant.

MODE D'EMPLOI
Diffusion : utiliser 2 ou 3 gouttes dans un diffuseur

Usage externe : mettre une ou deux gouttes sur l'endroit 
voulu. Diluer avec une huile neutre pour ménager la peau.  
Voir les précautions supplémentaires ci-dessous.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Réaction cutanée possible. Tenir hors de portée des
enfants. En cas de grossesse, d’allaitement, ou de
traitements médicamenteux, demandez conseil à votre
médecin. Evitez tout contact avec les yeux, l’intérieur des
oreilles, les muqueuses et autres zones sensibles. Evitez le 
soleil ou les rayons UV jusqu'à 12h après application du 
produit.
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Whisper®

Mélange pour les femmes 5 mL




