
LES EXPÉRIENCES LIMBIQUES 

❖ Souvenirs de vacances
❖ Réconfort d’enfance
❖ Plaisirs chocolatés
❖ Esprit Zen
❖ Bonheur matinal

Vendu en format individuel 15 ml 

Vendu également en trousse de 5 X 15 ml 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION ET ACTIONS 

Fragrances olfactives procurant des bénéfices au niveau du système limbique. Le système 

limbique est étroitement lié aux émotions et l’utilisation de ces fragrances peut agir sur les sens de 

manière positive. À utiliser seules ou en combinaison avec des huiles essentielles. Ces fragrances 

peuvent être une alternative intéressante pour la clientèle ayant des contre-indications aux 

huiles essentielles. HYPOALLERGÈNE. 

RECOMMANDÉE POUR 

Cette gamme a été élaborée pour offrir 

des soins qui stimulent les sens au 

maximum!   

Les clients (autant les professionnels que le 

grand public) pourront utiliser ces 

fragrances pour élaborer des forfaits 

thématiques pour toutes les 

saisons!  Magique! 

CONSEILS POUR LA REVENTE 

1. Produit envoûtant

2. Permet de créer votre

signature olfactive unique

3. Excellente suggestion cadeau

4. Prix compétitif



CONSEILS D’UTILISATION  
 

Réconfort d’enfance : Pour créer une ambiance olfactive rafraichissante et dynamisante autant 

chez les enfants que les adultes.           

 

Plaisirs chocolatés : Pour créer une ambiance olfactive spéciale pour vos forfaits de Noël, de la 

St-Valentin ou pour amoureux ou simplement pour les mordus de chocolat.       

          

Esprit Zen : Pour créer une ambiance olfactive qui stimule la mémoire et la vivacité d’esprit. 

 

Bonheur matinal : Pour un massage de relaxation qui s’effectue en début de journée ou le client 

doit retourner travailler par la suite ou simplement pour donner un sourire à ceux 

qui ont besoin de café pour être de bonne humeur en début de journée.  

            

 

 

Utilisation et posologie : 

 

Pour l’utilisation dans l’huile à massage : 

Ajouter 2 gouttes/100 ml d’huile à massage neutre 

 

Pour l’utilisation en enveloppement, dans le bain ou autres : 

Ajouter 1 à 2 gouttes 

 

Pour l’utilisation dans le diffuseur : 

Mettre 5 gouttes sur le tampon aromatique du diffuseur 

 

 

 ** Vous pouvez les combiner pour doubler le plaisir, exemple : Vacances + 

Chocolatés ou encore les mettre en synergie avec une huile essentielle, exemple 

Esprit Zen et eucalyptus. 

  

 

   

NOTES 

 

 


