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Rescuer™

Mélange apaisant  10 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT
Après une journée d’activité intense, appliquez le mélange apaisant 
Rescuer pour retrouver une sensation de détente. Appliquez Rescuer 
avant le coucher pour apaiser les jambes fatiguées en pleine 
croissance de vos enfants. Conservez-en un fl acon dans votre salle 
de bain pour l’appliquer et retrouver une sensation apaisante et 
réconfortante après une journée bien remplie.

UTILISATIONS
• Appliquez sur les jambes de votre enfant après une journée 

d’activité intense.

• Massez sur les épaules, la nuque et le dos pour une sensation 
réconfortante.

• Gardez Rescuer à portée de main pour pouvoir l’utiliser 
facilement : c’est le mélange idéal à appliquer après une 
promenade à vélo avec des amis, une randonnée en famille 
ou une partie de basket !

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation locale uniquement. Utilisez l’applicateur à bille en 
parfum, en soin de la peau ou en massage. 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’oreille interne, la bouche et les zones sensibles.

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Les huiles essentielles de Copaïba, Lavande, Menthe 
verte et Zanthoxylum sont associées avec expertise à de 
l’huile de coco fractionnée dans un mélange apaisant.

• Réconforte tout en prenant soin en douceur des 
peaux sensibles.

• Rescuer réconforte et apaise la peau.

• Rescuer contient des huiles essentielles qui peuvent 
permettre d’atténuer les tensions.

Ingrédients : Huile de Cocos Nucifera (Noix de coco), 
Huile de résine de Copaifera Coriacea/Langsdor-i/
O-cinalis/Reticulata, Huile de fl eurs/feuilles/tiges de 
Lavandula Angustifolia (Lavande), Huile de fl eurs/
feuilles/tiges de Mentha Spicata, Huile de fruit de 
Zanthoxylum Alatum, Linalol*, Limonène*


