
 

 

FORMULE AROMACEUTIQUE QUINTESSENCE 

 

15 mL/0,5 fl. Oz Détail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 
 
Créée avec d’authentiques huiles essentielles, cette formule aromaceutique naturelle 

régénère, tonifie, stimule et équilibre la peau atonique. 

 

INGRÉDIENTS DOMINANTS et leurs actions 
 

Huile essentielle de Lavande (Lavandula Augustifolia (Lavender) Oil) 
Calmante, apaisante, cicatrisante, antiseptique, revitalisante. 

 
Huile essentielle de Romarin (Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil) 

Propriétés astringentes puissantes aidant à resserrer la peau atonique. Stimule tout 
en augmentant la circulation sanguine et en soulageant la peau congestionnée et 

boursouflée.  
 

Huile essentielle de Sauge (SalviaOfficinalis (Rosemary) Leaf Oil) 
Astringente, cicatrisante, antiseptique, tonique, anti-inflammatoire, antibactérienne, 

antifongique, facilite l’élimination des graisses, anticellulite, régule le sébum,  
régénère les cellules.   

 
Huile essentielle de Cyprès (Cupressus sempervirens Oil) 

Tonique vasculaire, protecteur des vaisseaux capillaires, favorise la circulation 
sanguine, décongestionnant veineux. 

 
Huile essentielle de Géranium (Pelargonium graveolens Oil) 

Cicatrisante, antiseptique, réduit la rétention d’eau, l’œdème et la cellulite. Soulage 
les névralgies faciales, amincissante 

 

RECOMMANDÉE POUR 
 

Peau (tous les types de peau) : Peau fatiguée, 

avec signes de vieillissement qui a besoin d’équilibre et de 

stimulation. 

Massage :   Calmante, régénératrice, raffermissante, cicatrisante et 

décongestionnante. 



 

CONSEILS D’UTILISATION  
  

VISAGE : Après avoir appliqué le Sérogel anti-âge Moor+, appliquer quelques 
gouttes de Formule aromaceutique Quintessence.  

 
NOTE: Éviter la région des yeux.  En cas de contact avec les yeux, rincer 

abondamment à l’eau claire.  
 
POUR UNE ACTION ANTI-AGE PUISSANTE : 

Ajouter 2 gouttes à la Crème rénovatrice hydratante pour la régénérescence 
des cellules. 
 
COMPRESSES POUR LE VISAGE ET CORPS : 

Mélanger 4 à 5 gouttes de Formule aromaceutique Quintessence à une lotion ou 
gel pour le visage, ensuite diluer dans de l’eau chaude.  Tremper une lingette, 
essorer puis faire des compresses sur les zones affectées. 
 
DIFFUSION: Mettre 10 à 20 gouttes sur le tampon aromatique du diffuseur.   
 
MASSAGE : Avant l’huile à massage, appliquer 3 à 4 gouttes directement sur la 

zone affectée. 
 
ENVELOPPEMENTS ET EXFOLIATIONS : 

Intégrer quelques gouttes à votre produit d’enveloppement et exfoliant. 
 
BAINS : Verser 15 gouttes pures soit dans l’eau, dans la mousse de bain ou 

sur une poignée de sel de mer. 

 
 
 


