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Application: A T N

Ingrédients: huiles essentielles de Gaulthérie feuille  
Lavande fleur, Menthe poivrée, Frankincense résine , 
Coriandre feuille, Marjolaine feuille, Camomille romaine fleur, 
Basilic feuille et Romarin feuille, 

Description aromatique: frais, mentholé, herbacé

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Aide à ancrer et équilibrer des émotions

• Aide à soulager les sentiments stressants
• Contenu dans un flacon à bille pour une

application pratique

PastTense®

Tension Blend 10 mL 

Part Number: 31350001 
Prix membre:: 18€HT
Prix public: 24€HT
PV: 20

DESCRIPTION PRODUIT
Past Tense est un mélange exclusif d'huiles essentielles  connu 
pour aider à ressentir des émotions équilibrés. Réputées pour 
leurs effets adoucissants sur le corps comme sur l'esprit. Les 
huiles essentielles composant Past Tense agissent rapidement 
décuplant un sentiment de relaxation et de calme. Past Tense se 
présente en applicateur à bille de 10 ml pour une application 
pratique et facile aussi bien au travail, qu'à l'école ou même à la 
maison. Appliquer tout simplement sur le cou, les épaules ou 
derrière les oreilles va aider à calmer les émotions tout en 
respirant le parfum rafraichissant et typique de Past Tense.   

UTILISATIONS
• Massage des épaules, du cou et du dos pour une

sensation de fraîcheur et de douceur.
• En mettre sur les tempes et à l'arrière du cou avant un

examen ou une intervention en public.
• En mettre sur les poignets lors d'un voyage pour éviter

toute anxiété. 

MODE D'EMPLOI
En usage topique: Appliquer là où c'est nécessaire. Diluer 
dans de l'huile de coco pour éviter toute réaction 
d'intolérance. 

Voir les précautions d'emploi 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.

PastTense®

Mélange anti-tensions 10 mL




