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GG108F

Dégrade des odeurs, sentiment de
Propreté, fraîche, stimule la concentration

jaune vert bland bleu

Orange, Citron, Menthe poivrée, Romarin

BR109F

inspire, propre, érotisant, réconfortant

bleu rouge blanc jaune vert

Orange, de bois de rose, Lavande, Menthe poivrée, Cardamom

BO110A

réconfortant, motivant, tranquillisant,
fortifiant

bleu foncé orange rouge
marron

De bois de rose, Orange, Patschouli

RG111F

équilibrant, tranquillisant, relaxant

rouge orange marron violet
bleu foncé

Vanille, Cannelle, Lavande, De bois de rose

BV113L

tranquillisant, rafraîchissant, inhibite des
inflammations, froid

bleu violet

Lavande

RO114V

animant, réconfortant, vitalisant, déridant

rouge orange

Lemongras, Romarin, Menthe poivrée

OG116O

chaud, tranquillisant, calmant

orange jaune

Orange

BR118R

tranquillisant, équilibrant, relaxant, bois

bleu foncé bleu rouge
orange jaune vert

De bois de rose, Rose, Vanille, Aiguille de sapin, Mélisse, Cèdre

GG122A

Dégradation de la fumée, tranquillisant,
Relaxant

jaune vert violet orange

Citron, Sapin, Huile des feuilles de Ho, Lavande, Orange

RB123Z

rafraîchissant, inhibite des inflammations,
stimule la concentration

rouge bleu vert jaune

Citron

BG131N

floral, rafraîchissant, harmonieux, déridant

bleu vert bleu clair orange
marron rouge

Huile des feuilles de Ho, Neroli, Rose, Coriandre

BV132R

ouvrant le coeur, tranquillisant, décroissant,
réconfortant

bleu violet rouge orange

De bois de rose, Géranium, Ylang-Ylang, Olibanum, Ysop

RG133V

doux, chaud, tranquillisant, calmant

rouge vert marron

Vanille (Benzoïque)

BL134A

chasse les insectes, une alternative à des
produits chimiques

bleu rouge orange jaune

Géranium, Clou de girofle, Mélisse + ED

GO135Z

rafraîchissant, tranquillisant, activant,
chaufe

jaune orange

Citron, Orange, Menthe poivrée

GG136V

calmant, chaufe, antiseptique,
rafraîchissant, tranquillisant

jaune vert bleu clair

Vanille, Menthe poivrée, Cannelle

GG137W

relaxant, fortifiant, équilibrant, satisfaisant

jaune vert rouge

Bergamote, Vanille, Mélisse, Aiguille de sapin, Bois de cèdre +ED

GG139S

antiseptique, rafraîchissant, réconfortant

jaune vert bleu clair

Cyprès, Lemongras, Menthe poivrée

RO141W

vitalisant, antiseptique, rafraîchissant,
Dégrade des odeurs

rouge orange marron vert
bleu clair

Aiguille de sapin, Bois de cèdre, Romarin

RB142H

animant, réconfortant, déridant

rouge marron bleu foncé vert

Bois de cèdre, De bois de rose, Aiguille de sapin

OG143A

antiseptique, tranquillisant, séduit

orange jaune vert rouge
bleu

Vanille, Menthe poivrée, Bergamote, Clémentine

GG145A

Dégrade des odeurs, rafraîchissant,
bienfaisant

jaune vert bleu clair orange

Eucalyptus, Menthe poivrée, Orange, Citron, Vanille

GE146C

réconfortant, rafraîchissant, vitalisant

vert bleu clair rouge orange
bleu marron

Menthe poivrée, Orange, Bois de cèdre, Musc, Opium

GG147F

aphrodisiaque, antiseptique, vitalisant

jaune vert bleu clair bleu
vert

Citron, Menthe poivrée, Orange, Green Apple, Rose, Lemongras

GG148W

tranquillisant, sentiment bienfaisant

vert jaune rouge

Tonka, Cannelle, Mandarine, Orange, Bois de cèdre, De bois de
rose, Sapin

GE149C

antiseptique , rafraîchissant, réconfortant

vert bleu clair jaune bleu
foncé rouge orange

Menthe poivrée, Romarin, Bois de rose, Bois de cèdre, Lotus,
Citronella

GB150N

tranquillisant, fortifie les nerves, réduction de
peur

vert marron rouge orange
jaune

Mandarine, Cannelle, Tonka, Menthe poivrée, Orange
Lemongras

GG151C

tranquillisant, rafraîchissant, très
antiseptique

jaune vert rouge orange
marron

Tea-Tree, Vanille, Patschouli, Orange, Citron

GG152O

aphrodisiaque, tranquillisant, chaud

jaune vert orange marron
rouge

Cyprès, Opium, Vanille

RO153A

relaxant, inhibite des inflammations,
tranquillisant

rouge orange vert bleu
jaune

Vanille, Thym, Romarin, Mélisse, Eucalyptus, Menthe poivrée, TeaTree

GE154G

rafraîchissant, tranquillisant, stimule la
consommation

vert bleu clair orange
marron jaune

Menthe poivrée, Extase, Grapefruit

GB155Z

rafraîchissant, stimule la concentration,
stimulant

jaune bleu vert orange

Bois de cèdre, Citronella, Orange, Bouquet, Lemongras, Citron
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OB156E

stimule la consommation, stimulant,
sociable

orange marron jaune vert
rouge

Opium, Vanille, Bergamote, Grapefruit

OG157E

tranquillisant, stimule la concentration,
raumerfrischer

orange jaune

Citron, Orange, Grapefruit

BG159S

vitalisant, stimulant, stimule la concentration

bleu vert bleu clair bleu
foncé jaune

Mélange de Sport + Bouquet

RB160K

animant, solennel

rouge marron vert

Huile de cardamome

OG161A

chaud, satisfaisant, doux, stimulant

orange jaune vert rouge
marron bleu

Orange, Grapefruit, Citron, Bergamote, Vanille, sapin noble + ED

BG163M

réconfortant, relaxant, sociable

bleu vert orange jaune

Myrtus, Sapin, Neroli, Verveine

RO164B

aphrodisiaque, tranquillisant, chaud

rouge orange bleu foncé
jaune vert

Patschouli, Ylang-Ylang, Géranium, Bergamote

GB165B

bienfaisant, élimine odeur à tabac

vert bleu jaune

Pin de montagne, Myrtus, Citron

BR166G

relaxant, aimable, point de rencontre

bleu foncé bleu rouge
orange jaune vert

Bois de cèdre, Géranium, Clémentine, Huile des feuilles de Ho

GB167E

tranquillisant, fortifie les nerves, réduction de
peur

vert marron rouge orange
jaune

Mélange de New + Young

GB168T

stimule l'appétit, tranquillisant, épicé

vert marron rouge orange
jaune

Thym / Cannelle

BR169W

chaud, satisfaisant, doux, stimulant, bois

marron rouge orange jaune

Sapin, Cardamom, Vetiver, Bois de cèdre, Benzoïque

RO170G

stimule l'appétit, tranquillisant, épicé,
relaxant

rouge orange vert bleu
jaune

Citron, Cannelle, Nelke, Limmettier

RO171W

chaud, satisfaisant, doux, stimulant, agrume

rouge orange vert bleu
jaune

Orange, Grapefruit, Bergamote, Citron, Cardamom, gingembre,
poivre

GB172S

tranquillisant, fortifie les nerves, réduction de
peur

jaune bleu vert orange

Orange, Grapefruit, Bergamote, Citron

BG173M

réconfortant, relaxant, sociable, chaud

bleu vert orange jaune

Myrtus, Sapin, Neroli, Verveine, Cardamom

WG174G

aphrodisiaque, tranquillisant, chaud

blanc jaune orange rouge
foncé

Ho-Blatt, Cardamom, Ylang-Ylang, Sauge de muscat, Neroli,
Grapefruit

GO175P

rafraîchissant, tranquillisant, stimule la
concentration

jaune orange marron

Benzoïque, Clémentine, Mandarine, Cannelle

RD176Y

aphrodisiaque, stimulant, vitalisant, fortifiant

rouge rouge foncé marron
noir

Poivre, Bois de santal, Yspo, Ylang-Ylang, Cananga, Pin de mer,
Vanille, Anis, Menthe poivrée, Grapefruit, Olibanum

GG177F

inspire, rafraîchissant, stimulant

vert jaune marron

Petitgrain/Manderine, Patschouli, Labdanum, Menthe pouilot,
Olibanum

BO184M

ouvrant le coeur, inspire, rafraîchisssant,
régénère

bleu orange rouge jaune

Orange, de bois de rose, Cardamom

OR185B

tranquillisant, équilibrant, relaxant, bois

orange marron jaune rouge
vert

Bois de santal, Pin de montagne, Douglasie +ED

RB187E

relaxant, satisfaisant, équilibrant, stimulant,
érotique

rouge orange jaune vert

Bergamote, Vanille, Mélisse, Aiguille de sapin, Bois de cèdre,
sapin noble, Ylang-Ylang +ED

RO188W

rafraîchissant, bienfaisant, nettoyage,
dégrade des odeurs, relaxant

vert jaune orange bleu

Citron, Cannelle, Nelke, Limmettier, Lemongras, Aiguille de sapin,
Menthe poivrée, Orange, Vanille, Eucalyptus

RO189H

bienfaisant, stimule l'appétit, tranquillisant,
épicé, relaxant

rouge orange vert bleu
jaune

Poivre noir, Estragon, Basil, Origan, Laurel, Sage, Thym

RG193T

réconfortant, relaxant, sociable, chaud

orange rouge jaune vert

Pin de montagne, Myrtus, Orange, Grapefruit, Bergamote, Citron,
Cardamom, gingembre, poivre

GG194S

chaud, aimable, stimule la concentration,
stimulant

jaune orange vert bleu

Orange, Grapefruit, Bergamote, Citron, Pin de montagne, Myrtus

BG195S

tranquillisant, équilibrant, terre, inspire

bleu vert jaune violet

Rose, Bois de santal, Genévrier, Cardamom, Sauge de muscat

OG196B

activant, aphrodisiaque, fortifiant,
satisfaisant

orange jaune vert bleu

Orange, Grapefruit, Bergamote, Citron, Cardamom, gingembre,
poivre,Vanille, Sapin noble

GR197N

inspire, relaxant, sociable, déridant

jaune rouge orange marron
clair

Orange, Grapefruit, Citron, Bergamote, Vanille, Sapin noble

BR198F

ouvrant le coeur, relaxant, un peu
aphrodisiaque, chaud, noble

bleu vert bleu clair violet
orange-rouge

De bois de rose, Cardamom

GB199P

Dégrade des odeurs, rafraîchissant,
bienfaisant, sentiment de propreté

bleu vert jaune orange

Lemongras, Aiguille de sapin, Menthe poivrée, Orange, Citron,
Vanille, Eucalyptus

