Rescuer ™

Mélange apaisant Rouleau à bille 10 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Après une journée bien remplie, appliquez le mélange
Rescuer pour soulager les douleurs associées à la
croissance et détendre les jambes fatiguées. Le copaïer,
la lavande, la menthe verte et le zanthoxylum sont
savamment combinés à l’huile de noix de coco fractionnée
pour apaiser la peau sèche et promouvoir un sentiment de
résilience, dans un mélange assez doux pour les peaux
sensibles. Passez l’applicateur sur vos jambes, vos mains
ou vos épaules après un entraînement ou une longue
journée d’activité physique pour favoriser un sentiment de
bien-être. L’huile essentielle de zanthoxylum, unique à ce
mélange dōTERRA, est reconnue pour ses bienfaits
relaxants et réconfortants. Le mélange Rescuer a un arôme
frais, mais apaisant qui procure un soutien rassurant.
Certified Pure Tested Grade®

Application:
Ingrédients : Huiles essentielles de copaïer, de
lavande, de menthe verte et de zanthoxylum dans
une base d’huile de noix de coco fractionnée
Description aromatique : Boisée, mentholée,
florale

UTILISATIONS
• Appliquez le mélange sur les jambes des enfants avant
l’heure du coucher ou après une activité intense.
• Massez sur les temps et sur la nuque.
• Massez sur les épaules, le cou et le dos pour une
expérience réconfortante.

INSTRUCTIONS

Rescuer™

Mélange apaisant Rouleau à bille 10 ml

Référence: 60207642
Prix de gros: $19.25 CAD
Prix public: $25.67 CAD
PV: 16

Usage aromatique : Appliquez sur les bijoux, la dolomite
naturelle ou les pierres volcaniques pour diffuser.
Usage topique : Appliquez à l’endroit désiré. Conçu pour
être utilisé sous la supervision d’un adulte.

PRÉCAUTIONS
Gardez hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Si
vous suivez un traitement médical quelconque, consultez
votre médecin. Évitez tout contact avec les yeux, l’intérieur
des oreilles et de la bouche, ainsi que tout autre zone sensible.
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