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PRINCIPAUX BIENFAITS

• Met de bonne humeur et apaise

• Propice à l’apaisement et à la détente de tout le 
corps

Calmer™

Mélange Reposant Applicateur 
à bille de 10 ml

Référence Numéro: 60208288

Calmer™

Mélange Reposant Applicateur à bille de 10 ml
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Ingrédients: Huiles essentielles de lavande, Ylang 
Ylang, bois de Bouddha et camomille romaine 
associées à de l’huile de coco fractionnée

Description Aromatique : Doux, floral, 
légèrement boisé

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le mélange Reposant Calmer est propice à une 
atmosphère sereine et transforme le coucher en une 
expérience paisible et agréable. Appliquez Calmer sur la 
plante des pieds et la nuque pour vous détendre. Associant 
les propriétés apaisantes des huiles essentielles de 
lavande, Ylang Ylang, bois de Bouddha et camomille 
romaine avec les bienfaits hydratants de l’huile de coco 
fractionnée dans un flacon pratique et sûr d’utilisation, 
Calmer peut être utilisé pendant votre routine nocturne. 
Présentes en exclusivité dans le mélange Calmer, les huiles 
essentielles de Ylang Ylang et de bois de Bouddha 
favorisent un sentiment de détente. Quand l’heure est 
venue de restaurer votre esprit et votre corps, appliquez 
Calmer sur vos poignets, respirez et détendez-vous.

UTILISATIONS
• Appliquez sur la nuque et la poitrine pour générer des 

sentiments calmes et apaisants.

• Appliquez Calmer sur les poignets de votre enfant à la 
fin de la journée pour l’aider à se détendre.

• Appliquez sur la plante des pieds à l’heure du coucher 
pour vous délasser avant de vous endormir. 

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation aromatique : Appliquez sur des bijoux diffuseurs, 
de la dolomite na-turelle ou des pierres de lave diffusantes.

Utilisation locale : Appliquez sur les zones souhaitées. 
Destiné à être utilisé sous la surveillance d’un adulte.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
À conserver hors de portée des enfants de moins de 3 ans. 
Possibilité de sensibilité cutanée. Si vous êtes sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, la 
bouche et les zones sensibles.


