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PRINCIPAUX BIENFAITS

• Propice à l’apaisement et à la détente de tout  
le corps et à une atmosphère sereine.

• Permet de se détendre à l'heure du coucher  
et procure une atmosphère reposante assortie  
de pensées positives.

• Contient des huiles essentielles apaisantes telles 
que la Lavande, la Cananga, le Faux bois de Santal 
et la Camomille romaine associées à de l’huile de 
coco fractionnée. 

Calmer™

Mélange reposant  10 ml
FICHE D'INFORMATION PRODUIT

Ingrédients : Huile de Cocos Nucifera (Noix de coco), 
Huile de fleurs/feuilles/tiges de Lavandula Angustifolia 
(Lavande), Huile de fleurs de Cananga Odorata,  
Huile de bois d’Eremophila Mitchellii, Huile de fleurs/
feuilles/tiges d’Anthemis Nobilis, Linalol*, Benzoate  
de benzyle*

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le mélange reposant Calmer, qui fait partie du kit de la collection 
dōTERRA Kids, est propice à une atmosphère sereine et 
transforme le coucher en un moment paisible et agréable. 
Associant les propriétés apaisantes des huiles essentielles  
de Lavande, Cananga, Faux bois de Santal 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  
au cours de votre rituel du soir. Lorsqu’il est l’heure de vous 
rafraîchir, appliquez-le, respirez et détendez-vous.

UTILISATIONS
• Appliquez-le pour favoriser une sensation de calme et  

de sérénité.

• Appliquez Calmer pour favoriser le calme tout au long  
de la journée.

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

• Appliquez-le sur votre enfant pour l’aider à se détendre  
en créant un rituel du coucher agréable.

• Conservez un flacon de Calmer dans votre sac pour une 
utilisation facile et pratique chaque fois que vous avez besoin 
d'équilibrer vos émotions.

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. 

*Composés d’huile d’origine naturelle.


