
Ingrédients : Lavande Bio, Menthe Poivrée Bio 
et Romarin Bio.

Eclaircissez et calmez votre esprit grâce à 
l’arôme doux et apaisant du complexe Clear 
Mind. Besoin que le monde ralentisse, alors 
c’est le complexe qu’il vous faut.

Utilisations communes :

1. Diminution des maux de tête
2. Réduction du stress
3. Soulager les tensions musculaires

Ingrédients : Lavande Bio, Camomille romaine Bio, 
Mandarine Bio, Sauge sclarée Bio, Cèdre de l’Atlas 
Bio, Galbanum Bio, Vétiver Bio et Petitgrain Bio.  

Dormez profondément et faites de beaux rêves 
via ces huiles apaisantes. Son arôme enivrant et 
chaleureux peut aider à libérer les frustrations 
et enroule votre corps dans une couverture de 
sérénité.

Utilisations communes :

1. Sommeil paisible
2. Atmosphère thérapeutique
3. Soulager la tension

Ingrédients : Romarin Bio, Citronnelle Bio, 
Menthe Bio, Cyprès Bio, Cèdre de l’Atlas Bio et 
Pamplemousse Bio.

Boostez et améliorez votre humeur grâce 
à ce complexe puissant d’HE revigorantes. 
A utiliser comme un énergisant le matin ou 
selon convenance ; il stimule une humeur 
positive et exaltante.

Utilisations communes :

1. Concentration
2. Niveaux d’énergie
3. Réduction du stress

Ingrédients : Clou de Girofle Bio, Feuille de 
Cannelle Bio, Citron Bio, Orange Bio, Petitgrain 
Bio et Eucalyptus Bio.

Purifiez et améliorez l’air dans votre maison 
avec ce puissant mélange, qui renforce 
l’immunité et élimine les mauvaises odeurs. 
Rafraîchissant et irrésistible.

Utilisations communes :

1. Système immunitaire
2. Purification et nettoyage de l’air
3. Nettoyant non toxique
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Clear Mind Complexe Maux de Tête

Sweet Dreams Complexe Bonne Nuit

Boost Complexe pour l’Énergie

Purify Complexe pour l’Immunité

Expérimentez le set Living Organic de 
Bare Oils ! Ce set premium est conçu 
pour être une parfaite introduction 
aux huiles essentielles (HE) Bare Oils. 
Il comprend une sélection de nos HE 
les plus polyvalentes.

Set Living 
Organic

COMPLEXES DU SET LIVING ORGANIC

5ml
1ère Distillation

5ml
1ère Distillation

Aromatique Interne
sans dilution

Application
cutanée

Évitez une exposition au soleil ou aux rayons UV pendant 
au moins 12 heures après une application cutanée



Boswellia rivae
Pays d’origine : Somalie

Adulé pour son arôme vibratoire - terreux, 
profond et riche – l’Encens, dans certaines 
cultures, a plus de valeur que l’or en raison de son 
pouvoir réconfortant, apaisant la peau, détendant 
les nerfs, et pour ses propriétés spirituelles.

Utilisations communes :

1. Soulagement du stress
2. Soins de la peau 
3. Diminution des inflammations
4. Soutien un système immunitaire sain
5. Atténuation d’un comportement nerveux

Citrus limon
Pays d’origine : USA

Piquant, aiguisé et légèrement sucré, le Citron 
est un nettoyant naturel. Il possède un pouvoir 
aromatique stimulant et énergisant. Il est apprécié 
pour ses vertus digestives, immunitaires, et 
pour ses propriétés bénéfiques pour le système 
respiratoire, le nettoyage et les soins personnels. 

Utilisations communes :

1. Perte de poids
2. Système immunitaire
3. Bonne humeur
4. Purifiant et nettoyant
5. Désinfection naturelle

Melaleuca alternifolia
Pays d’origine : Australie

Ayez confiance en vous. A l’arôme intense, 
le Tea Tree est reconnu mondialement pour 
ses effets régénérants. Ses applications 
sont illimitées, notamment pour sa capacité 
à hydrater et à embellir la peau, les cheveux 
et les ongles.

Utilisations communes :

1. Une peau saine
2. Nettoyage des ménages
3. Santé bucco-dentaire
4. Santé des ongles
5. Utilisation déodorante

Eucalyptus radiata
Pays d’origine : Australie

Sentez-vous rajeunir ! Le « souffle » pénétrant 
de l’arôme de d’Eucalyptus peut être bénéfique 
pour la peau et la purification de l’air. Il est 
connu pour aider la santé respiratoire et 
soulager les muscles endoloris.

Utilisations communes :

1. Respiration claire
2. Soulagement de la douleur
3. Nourrissant pour les cheveux
4. Purifiant et nettoyant
5. Entretien naturel de la maison

Lavandula angustifolia
Pays d’origine : Bulgarie

Détendez-vous avec l’arôme doux de la Lavande. 
Elle est reconnue pour être la favorite des familles ; 
son HE est la plus polyvalente, connue pour son 
pouvoir relaxant, son utilisation en cuisine, son  
parfum et ses propriétés cosmétiques. 

Utilisations communes :

1. Réduction du stress et de l’anxiété
2. Aide à la cicatrisation des brûlures et des 

plaies
3. Amélioration du sommeil
4. Soins de la peau
5. Amélioration de l’humeur et des saveurs

Mentha piperita
Pays d’origine : Inde

Déclenchez prise de conscience, peps et joie. La  
Menthe poivrée stimule le corps et l’esprit. Avec 
ses bienfaits pour la digestion et la respiration, 
elle peut aider une personne à surmonter le 
stress, l’anxiété et l’inquiétude.

Utilisations communes :

1. Douleurs musculaires
2. Digestion
3. Haleine fraîche
4. Traitement cutané
5. Réduction de la fièvre

Encens 

Citron

Tea Tree (Arbre à thé)

Eucalyptus

Lavande fine

Menthe poivrée

HUILES UNITAIRES DU SET LIVING ORGANIC

Le Set Living Organic contient des huiles 
essentielles 100% Pures USDA Organic Certifiée 
Niveau Thérapeutique, biologique du sol à 
l’huile elles sont produites avec les plus haut 
standards d’intégrité, de pureté, et de qualité.

· 10x Petites bouteilles pour partage
· Des cartes explicatives pour chaque huile du set
· Guide d’utilisation du Set Living Organic
· Des étiquettes pour bouteilles d’échantillon

LE SET LIVING ORGANIC CONTIENT AUSSI :
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