
 

TerraShield - Mélange répulsif
 

TerraShield est entièrement naturel, super
formulé avec un mélange exclusif . Il repousse les insectes plus efficacement que 
d’autres insectifuges synthétiques .
super-concentré offrira une couverture puissante et durera jusqu’à 6 heures par 
application. TerraShield sent bon et peut être utilisé en toute sécurité par toute 
la famille sans souci. 

 

 

Description  

TerraShield combine un mélange exclusif d’huiles essentielles 
efficaces et sures dans une base d’huile de coco fractionnée pour 
aider à repousser les insectes. Une des fonctions principales des 
huiles essentielles dans les plantes est de les protéger contre les 
insectes et autres prédateurs.

Frais, léger avec son parfum d’agrumes TerraShield est 
merveilleusement tonique et peut être utilisé en toute sécurité 
par toute la famille. Une application fournit une couverture qui 
dure jusqu’à 6 heures. 

 

 

Utilisation  

•  Appliquez TerraShield pour les jambes, les bras et le cou avant 
l’extérieur ou diffuser sur votre terrasse pour repousser les insectes agaçants.

•  Prenez TerraShield en camping ou pour des événements extérieurs.

•  Appliquez TerraShield directem

•  Frottez ou pulvérisez TerraShield autour de v
 pour dissuader les insectes d’entrer.

 

Efficace aussi sur les animaux.
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Mode d'emploi  

Diffusion: utiliser trois à quatre gouttes dans le diffuseur de votre choix. 

Utilisation topique: Appliquez une à deux gouttes sur la zone souhaitée. 

Voir les précautions supplémentaires ci-dessous. 

A= peut être diffusée 

T=peut s’appliquer sur la peau 

N=peut être utilisé sur la peau sans dilution 

1ml= 20 gouttes environ 

 

ATTENTION 

Sensibilité de la peau possible. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes 
enceinte, suivez des soins médicaux, consultez votre médecin. Eviter le contact 
avec les yeux, intérieur des oreilles, et les zones sensibles. 

 

Ingrédients  

Huiles essentielles de Skimmia fleur (arbuste), cataire plantes (famille des 
menthes), Amyris écorce (arbre touffu),Santal africaine, Cabrueva Balsam(arbre 
tropical), Orange sauvage écorce, Sapin blanc aiguille, Bois 
de Cèdre, Citronnelle herbe, Eucalyptus feuilles / tiges, bois de santal hawaïen, 
absolus de genet et de fleur de Rose dans un base huile de coco fractionnée. 

 

Description du Aromatique  

Herbacée, piquante, floral 

Mélange répulsif 15 ml 

 

http://www.aroma-sante.fr/cedre/
http://www.aroma-sante.fr/citronnelle/
http://www.aroma-sante.fr/eucalyptus/



