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Tamer™

Mélange TummyZen rouleau à bille 10 ml

Description du Produit
Soigneusement conçu pour les enfants et les adultes de tous 
âges, le mélange TummyZen Tamer procure les bienfaits 
uniques d’huiles essentielles comme la menthe verte, qui 
soulage et revigore les sens, la menthe type Japon, qui 
contient du menthol apaisant et rafraîchissant sur la peau, et 
le gingembre, qui dégage un arôme réconfortant, le tout 
dans une base d’huile de noix de coco fractionnée. Sa 
formule douce, son bel emballage et son rouleau à bille 
pratique font du mélange Tamer le choix idéal pour les 
enfants comme pour leurs parents. 

Pourquoi devrais-je ajouter le mélange d’huiles Tamer à ma 
collection? Le mélange TummyZen Tamer est un mélange 
doux d’huiles essentielles de menthe et d’épices reconnues 
pour leurs bienfaits aromatiques apaisants qui agissent en 
synergie. Il possède un parfum apaisant et réconfortant qui 
convient merveilleusement à une utilisation topique. Grâce à 
la conception pratique de son rouleau à bille et à la base 
prédiluée d’huile de noix de coco fractionnée, le mélange 
Tamer permet une application en douceur et sans gâchis sur 
la peau de votre enfant lorsque vous êtes en déplacement.

Utilisations
Cosmétiques 

 + Appliquez le mélange Tamer sur le ventre après un repas 
copieux pour un massage abdominal apaisant.

 + Emportez le mélange Tamer lors d’un long déplacement 
pour libérer un arôme stimulant et délicieusement sucré.

 + Glissez le mélange Tamer dans le sac à dos de votre 
enfant pour que son arôme lui apporte le réconfort 
nécessaire pendant la journée d’école.

Instructions 

Utilisation aromatique : Appliquer sur les bijoux, la dolomite 
naturelle ou les pierres volcaniques pour diffuser.

Utilisation topique : Appliquer à l’endroit désiré. Conçu pour 
être utilisé sous la supervision d’un adulte.
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Application : 
Ingrédients : Huile de noix de coco fractionnée, huile de 

menthe verte, huile de menthe type Japon, huile de 
gingembre, huile de poivre noir  
et huile de graine de persil 

Description aromatique : Épicé, sucré, mentholé
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Bienfaits Principaux
 + Possède un arôme sucré, mentholé et réconfortant.

 + Dégage un parfum apaisant pendant un 
massage abdominal.

 + Est doux pour la peau sensible. 
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Précautions
Pour usage externe seulement. Appliquer à l’endroit désiré. 
Conçu pour être utilisé sous la supervision d’un adulte. 
Garder hors de la portée des enfants de moins de 3 ans. Peut 
ne pas convenir aux peaux sensibles. Les personnes faisant 
l’objet d’un suivi médical devraient consulter leur médecin. 
Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, la 
bouche et les zones sensibles.


