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Rescuer™

Mélange Apaisant Applicateur 
à bille de 10 ml

Référence Numéro : 60208289
Également disponible dans :  
Collection dōTERRA pour enfants
Référence Numéro : 60208722

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Rescuer™

Mélange Apaisant Applicateur à bille de 10 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Après une journée d’activité bien remplie, appliquez le 
mélange apaisant Rescuer pour retrouver une sensation de 
détente et soulager les jambes de vos enfants en pleine 
croissance. Les huiles essentielles de copaiba, lavande, 
menthe verte et poivre du Sichuan sont savamment 
associées à de l’huile de coco fractionnée pour apaiser et 
favoriser la résilience, et prendre soin en douceur des 
peaux sensibles. Appliquez le mélange Rescuer sur les 
jambes, les mains ou les épaules après une séance de 
sport ou une longue journée d’activités physiques pour 
vous réconforter et vous soulager. Présente en exclusivité 
dans ce mélange dōTERRA, l’huile essentielle de poivre du 
Sichuan vous aide à retrouver calme et sérénité. Rescuer a 
un arôme frais et calmant qui procure un soutien apaisant.

UTILISATIONS
• Appliquez Rescuer sur les jambes des enfants en 

pleine croissance avant d’aller au lit ou après une 
activité physique intense.

• Appliquez sur les tempes et la nuque pour atténuer les 
tensions.

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

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation aromatique: Appliquez sur des bijoux diffuseurs, 
de la dolomite naturelle ou des pierres de lave diffusantes.

Utilisation locale: Appliquez sur les zones souhaitées. 
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’intérieur des oreilles, la 
bouche et les zones sensibles.

• Génère un sentiment de confiance

• Apaisant et réconfortant pour la peau

• Favorise un sentiment de vitalité et de réconfort

Ingrédients: Huiles essentielles de copaiba, 
lavande, menthe verte, et poivre du Sichuan 
associées à de l’huile de coco fractionnée

Description aromatique : Boisé, mentholé, 
floral
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