Miwahu est composé de 22 ingrédients, huiles essentielles et extraits de plantes, qui agissent en
synergie.

Ingrédients : Alcool, Eau, Bergamote, Linalol, Mandarine, Citron, Foin d'odeur, Néroli, Benjoin,
Lavande hybride , Romarin, Fèves Tonka, Genévrier de Virginie, Petit Grain, Basilic, Ciste ladanifère,
Girofle, Vanille, Vétiver, Mousse de Chêne, Menthe verte, Anisaldéhyde, Sauge sclarée
100% des ingrédients sont d'origine naturelle.
Ne contient aucun agent de conservation ou fragrance de synthèse
L'extrait de foin d'odeur utilisé traditionnellement pour attirer les énergies bénéfiques et les
circonstances favorables est l'ingrédient principal de Miwahu. Il apporte une touche particulièrement
subtile à cette Essence Première aux vertus uniques.
Créé comme un parfum, Miwahu développe sa fragrance en passant par les notes de tête, de cœur et
de fond. Celle-ci évolue au cours de la journée en libérant peu à peu ses saveurs sucrée, florale et
boisée.
Cela se traduit par une note de tête à prédominance d'agrumes (bergamote, mandarine, citron) qui
sont évocateurs de pensées lumineuses et légères. Elle donne de l'enthousiasme et invite à la création.
La note de cœur, enchanteresse, est à tendance plutôt verte et légèrement florale (romarin, basilic,
vétiver, benjoin, sauge sclarée, lavande), incite les énergies bénéfiques à rester, à s'enraciner.
Sa note de fond boisée et sucrée, est plus profonde, riche et chaude, remplie de promesses (foin
d'odeur, mousse de chêne, ciste et vanille), elle demeure pendant des heures.
Comme toutes les Essences Premières d'Invocation, Miwahu est préparé artisanalement, en petites
quantités, dans les ateliers d'Invocation, à partir de plantes cueillies dans le respect de la nature.
Son processus de fabrication dure quatorze mois. Aigle Bleu veille personnellement à la qualité de
chaque lot de Miwahu. Sa durée de vie est d'au moins deux ans. Sa couleur ambre peut pâlir à la
lumière, mais ses vertus et son efficacité restent intactes.

