Préparez-vous, ils sont là : les moustiques !
Julie.dub

Elles étaient tant attendues mais les voilà !
Les bougies à la citronnelle, parfaites pour
l'extérieur et vous permettront de passer
d'agréables soirées sans se douter des
douloureuses piqûres de MOUSTIQUES !!
Dans leur contenant en terre vous n'avez plu qu'à
l'allumer et les moustiques vous laisseront en paix.
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Vous retrouverez aussi nos jolies Candles
Citronnelle !
Avec leur packaging simple et efficace vous
pourrez l'utiliser autant dedans que dehors pour
faire fuir ces petites bêtes qui piquent !

Candles : bougies
citronnelle

Et enfin, retrouvez les bougies citronnelles toutes

Et enfin, retrouvez les bougies citronnelles toutes
simples, à poser sur un support bougie avec
d'autres bougies de couleur rose, bleue et créer
une jolie composition de table en combattant
toujours ces moustiques tant redoutés !
Ps : vous pouvez les laisser allumées durant 20H !
Vous retrouverez bien sur le package de 20
bougies citronnelles chauffes plat pour une durée
de 4H chacunes !
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Petite astuce :
Ayant travaillé dans une boutique de
lavandiculteurs à SAULT, j'y ai appris beaucoup sur
les huiles essentielles !
Malheureusement, il arrive qu'un moustique ait
réussi à se faire une place sur votre corps et à y
faire une piqûre .. AIIIE
PAS DE PANIQUE ! Nous avons une gamme d'huiles
essentielles de la marque FLORAME, vous y
retrouverez la lavande ASPIC, pas une autre ne
vous soulagera réellement des piqûres de
moustiques..
Il y a par contre des précautions à prendre comme
avec toutes huiles essentielles.. Elles sont pures
donc très concentrées :
je vous recommande de n'en mettre qu'une
petite goutte sur la piqûre : d'où le fait que le flacon
dispose d'un dropper pour permettre le goutte à
goutte (pas bête direz-vous!)
il est interdit de mettre de la lavande ASPIC sur
les enfants de moins de 8 ans, ni sur les femmes
enceintes : et oui la lavande ASPIC est une lavande
contenant du camphre, un excitant naturel.

Bien sur, j'ai une astuce pour vos enfants, et vous,
femmes enceintes : je vous conseille de mettre une
goutte de lavande FINE, et oui, celle-ci ne contient
pas de camphre elle est autorisée !
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Les lavandes et lavandins ont beaucoup d'autres remèdes : on se retrouve la
prochaine fois pour plus d'informations !
Continuons à apprendre ensemble grâce à nos découvertes Zôdio !
A bientôt la Zôdiosphère !
JULIE DUB

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

