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*Composés d’huile d’origine naturelle

• Crée un environnement positif et favorable à 
l’apprentissage.

• Composé d’huiles essentielles de Vétiver, Menthe 
poivrée, Clémentine et Romarin, parfaitement 
associées à de l’huile de coco fractionnée pour 
les peaux sensibles.

• En application locale, son arôme herbacé et 
légèrement sucré unique vous permet de retrouver 
votre vigilance.

PRINCIPAUX BIENFAITS

Ingrédients : Huile de Cocos Nucifera (Noix de coco), 
Huile de racine de Vetiveria Zizanoides, Huile de Mentha 
Piperita (Menthe poivrée), Huile de zeste de Citrus 
Clementina, Huile de feuilles/tiges de Rosmarinus 
O-cinalis (Romarin), Limonène*

DESCRIPTION DU PRODUIT
Appliquez Thinker sur les tempes, les poignets et la nuque 
pour avoir les idées claires et maîtriser toutes les situations. 
Pour créer un environnement positif et favorable à la 
créativité et à la concentration, intégrez Thinker dans vos 
activités quotidiennes d’apprentissage.

UTILISATIONS
• Appliquez-le lorsque vous révisez ou que vous travaillez 

sur un projet complexe pour rester concentré(e) à la tâche.

• Thinker est le mélange idéal à conserver dans le sac à 
dos de votre enfant en permanence.

• Appliquez-le sur les poignets ou les mains pour retrouver 
les idées claires et votre vigilance.

• Appliquez-le quand vous ressentez une baisse d’énergie, 
après le déjeuner ou en fi n d’après-midi par exemple.

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 
trois 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. 

Thinker™

Mélange pour la concentration  10 ml


