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FRMode d’emploi 

Il est recommandé d’enduire vos mains d’huile 
plutôt que de l’appliquer directement sur la peau 
de votre partenaire.

-Déposez un peu d’huile dans la 
paume de vos mains et frottez- les 
ensemble afin de les réchauffer.
-Appliquez progressivement l’huile 
sur la peau en effectuant de grands 
mouvements circulaires.

Avant de commencer le massage en profondeur, 
le premier toucher doit servir à réchauffer la zone 
à masser.
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Note de sécurité

Pour usage externe seulement
Gardez hors de la portée des enfants et des 
animaux de compagnie.

Ne massez pas si le receveur a une infection, 
de la fièvre, des problèmes cardiaques, de 
l’hypertension artérielle ou un cancer non traité. 
Ne massez pas sur les varices, des problèmes 
dermiques, des coupures ou une éruption 
cutanée.

Si le receveur souffre d’asthme, gardez ses 
médicaments à portée de la  main. 
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Pour les femmes enceintes, la pression du 
massage doit être très légère et évitez de 
masser le ventre au cours des 4 premiers mois.

La quantité d’huile essentielle contenue dans 
OMEHA est en trop petite quantité pour être 
néfaste pour une femme enceinte. Nous vous 
recommandons tout de même d’être vigilant 
quant à son utilisation lors des 4 premiers mois 
de grossesse.

Afin de prévenir les réactions allergiques, testez 
d’abord le produit en plaçant quelques gouttes 
dans le pli du coude et laissez agir 24 heures.
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Contenu

Huile de tournesol : L’huile de tournesol est une 
huile claire et nourrissante, qui convient aux 
enfants et aux peaux sensibles. 
Huile essentielle : Bergamote, pamplemousse 
rose, mandarine rouge, ylang-ylang, bois de rose
OMEHA ne contient aucun parabène ni agent de 
conservation.

Rangement

Entreposer dans un endroit sec et sombre, les 
rayons du soleil peuvent dégrader la qualité du 
produit.
L’huile OMEHA a une durée de vie d’environ 1 an. 
Après quoi elle perdra de sa qualité.
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Pour de plus amples informations, 
contactez-nous au service à la clientèle 
au info@desirables.ca 
ou visiter le www.desirables.ca

Désirables Expérience Design Inc. n’assume 
aucune responsabilité si le consommateur ne 
suit pas les consignes d’utilisations mentionnées 
ci-dessus.



6

EN



7

EN
Instructions 

It is recommended to put oil in your hands first 
rather than applying directly to your partner’s 
skin.

-Place a little bit of oil in the palm of 
your hands and rub them together to 
warm them up. 
-Gradually apply oil on the skin, in a 
circular motion. 

Before starting the deep massage, the first touch 
warms up the area to be massaged.
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Safety Note 

For external use only
Keep out of reach of children and pets. 

Do not massage if the receiver has an infection, 
fever, heart problems, high blood pressure or an 
untreated cancer. Do not massage on varicose 
veins, skin disorders, cuts or rash. 

If the receiver suffers from asthma, keep their 
medication at hand. 

For pregnant women, the pressure of the mas-
sage should be very light and avoid massaging 
the abdomen during the first 4 months. 
The amount of essential oil contained in OMEHA 
is too little to be harmful to a pregnant woman. 
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We still recommend that you be vigilant about its 
use during the first 4 months of pregnancy. 

To prevent allergic reactions, test the product 
first by placing a few drops in the elbow and 
leave for 24 hours. 
 

Contents 

Sunflower Oil: Sunflower oil is a clear and 
nourishing oil, which is suitable for children and 
sensitive skin. 
Essential oils: Bergamot, pink grapefruit, red 
mandarin, ylang-ylang, rosewood 

OMEHA does not contain any paraben or 
preservative.
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Storage

Store in a dry and dark place. Sunlight can 
degrade the quality of the product. 
OMEHA oil has a lifespan of approximately 1 year. 
After that it loses its quality.

For more information, contact us at 
info@desirables.ca 
or visit the www.desirables.ca 

Desirable Experience Design Inc. assumes no 
responsibility if the consumer fails to follow the 
instructions for use above.
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