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Le Saviez-Vous?
Lorsque les huiles essentielles
sont combinées à une base neutre,
elles permettent de décupler leurs
effets bienfaisants en y apportant

leurs propriétés.
POUR TOUT SAVOIR

COMMENT?

Il suffit de choisir la bonne synergie en fonction de l’effet recherché.

LE SUMMUM?

Amalgamer l’application topique et l’aromathérapie.

POURQUOI?

Optimiser la qualité de votre travail.
La pureté de nos HE et nos mélanges exclusifs font notre réputation.
Tous nos produits sont CPTG ce qui certifie qu'il n'y a aucune charge ajoutée,
d'ingrédients synthétiques ou de contaminants nocifs et nous sommes approuvé par Santé Canada.
•Utilisez un baume unique appliqué par vos doigts de fée.
•Diffusez des arômes pendant vos soins.
•Bénéficiez de judicieux conseils par des passionnées chevronnées.
•Profitez de formation continue sur les produits et leurs utilisations.
•Conférences gratuites sur des thématiques de votre réalité professionnelle.
•Devenez membre et joignez la communauté exclusive de Conseillères/Conseillers en bien-être!

Off rez une expérience inoubliable
à votre précieuse clientèle et
ABONNEZ-VOUS SANS PLUS TARDEZ!

Caroline Michaud

Conseillère en bien être
carolineconseilleredoterra@outlook.com
418-930-5940

Maripier Authier
Conseillère en bien être
& Entraîneure Sportif
info@performancempa.ca
418-261-8292
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