
Faites honneur aux Fêtes avec des cadeaux attentionnés 
qui donnent espoir et paix aux autres. Partagez ces arbres 
décoratifs en bois d’olivier, fabriqués à la main à partir 
d’arbres historiques produits durablement. Leur création 
préserve l’artisanat traditionnel du travail du bois d’olivier 
et représente des jours nouveaux et de nouveaux départs. 

Collectionnez ces arbres en bois pour ajouter une 
touche de terre à n’importe quel espace. Ajoutez une 
goutte d’épinette blanche Aurores boréales au bois pour 
transporter l’arôme stimulant dans votre maison.   

LA COLLECTION COMPREND 

• Épinette blanche Aurores boréales, 5 ml

• Deux (2) arbres en bois faits à la main  
(un de 5 po de haut et un de 4 po de haut) 
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AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

• Les arbres en bois d’olivier sont fabriqués à la main  
à partir d’arbres historiques produits durablement.

• Nous nous sommes associés à des créateurs et à des 
artisans du monde entier qui ont assemblé et conçu 
quelques-uns des cadeaux-souvenirs uniques que 
vous trouverez dans les collections des Fêtes de cette 
année. Apprenez-en davantage sur les créateurs qui 
contribuent à donner à la période des Fêtes toute leur 
importance et leur beauté, afin qu’elles soient remplies 
de tendresse et d’espoir.

Épinette blanche Aurores boréales

• Appliquez localement sur les pieds, le cœur et la tête  
pour une expérience ancrée et inspirante.

• Ajoutez-la à Ortho Ease® et massez les muscles  
fatigués et surmenés.

• Contient les constituants naturels suivants : alpha- 
pinène, camphre, limonène et acétate de bornyle.

Huile des branches et des feuilles d’épinette 
blanche Aurores boréales (Picea glauca)

INGRÉDIENTS



Collection Boucles d’oreilles Diffuseur Gouttes de Joie 
(35212)

Collection Diffuseur Havre (35927) Collection Tasse Conscience (35211)

AUTRES PRODUITS QUI POURRAIENT VOUS PLAIRE

UTILISATION SUGGÉRÉE

• Utilisez-le comme décoration saisonnière.

• Appliquez quelques gouttes de votre huile essentielle 
préférée directement sur le bois d’olivier pour créer un 
diffuseur doux et passif pour les petits espaces. 

DIRECTIVES D’ENTRETIEN

Dans le cas d’une utilisation normale, il peut être 
nécessaire d’huiler le bois d’olivier une fois par mois ou 
plus, selon la fréquence de manipulation. Pour ce faire, 
frottez délicatement l’huile d’olive sur une serviette de 
cuisine douce ou un chiffon non pelucheux sur toute la 
surface de l’arbre.
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Organisme de l’artisan : Holy Land Handicraft 

Malgré le chagrin causé par la perte d’un fils à cause  
de la violence politique, Evon a trouvé l’espoir d’offrir une 
vie meilleure à ses six filles.   

Son mari et elle ont construit un atelier pour travailler le 
bois d’olivier qui a connu beaucoup de succès. Grâce à leur 
succès, les filles d’Evon ont reçu une éducation complète et 
poursuivent maintenant des carrières professionnelles.

Les arbres en bois d’olivier de la collection Bocage 
généreux en bois d’olivier ont été fabriqués en collaboration 
avec des dizaines d’ateliers familiaux, comme celui d’Evon, 
par l’entremise de la Holy Land Handicraft Cooperative 
Society. Cette coopérative artisanale à Bethléem s’efforce 
d’offrir une bouée de sauvetage aux familles en quête de 
sécurité économique.

L’HISTOIRE DU CRÉATEUR


