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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Quand vous sentez que vous avez besoin d’un coup de 
pouce apaisant, Adaptiv Touch est la solution qu’il vous 
faut. Gardez Adaptiv Touch à portée de main pour vous 
aider à vous détendre dans de nouveaux environnements 
ou de nouvelles situations. La Lavande, le Magnolia, le 
Néroli et le Copal d’Amérique ont un effet calmant tandis 
que l’Orange douce et la Menthe verte dynamisent et 
soulagent. De plus, le Copaiba et le Romarin aident à 
apaiser les sensations trop fortes. Que vous vous sentiez 
fatigué ou agité, indécis ou irritable, Adaptiv Touch est un 
véritable outil qui peut aider à équilibrer le corps et l’esprit. 
Utilisez Adaptiv Touch en combinaison avec Adaptiv pour 
des résultats synergiques.

UTILISATIONS
• Conservez ce roll-on dans votre sac à main ou dans le 

sac à dos de votre enfant pour une utilisation en 
déplacement!

• Utilisation dans le cadre d’un massage apaisant.

• Frottez le matin à la base de vos pieds pour favoriser 
concentration et esprit apaisé.

• Appliquez sur les mains ou les poignets et frottez ceux-ci 
les uns contre les autres ; si besoin, répétez ce geste 
tout au long de la journée.

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation locale uniquement: Rouler sur la peau pour la 
parfumer, lui prodiguer un soin ou la masser.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou sous 
surveillance médicale, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l’oreille interne et les zones 
sensibles. Évitez l’exposition au soleil ou aux rayons UV 
pendant au moins 12 heures après application du produit.

PRINCIPAUX BIENFAITS

Ingrédients: huile de Cocos nucifera (noix de coco), 
huile de peau de Citrus aurantium dulcis (Orange), huile 
de Lavandula angustifolia (Lavande), huile de résine de 
Copaifera Coriacea/Langsdorffii/Officinalis/Reticulata , 
huile de fleur/feuille/tige de Mentha Spicata, huile de 
fleur de Michelia Alba, huile de feuille/tige de 
Rosmarinus Officinalis (Romarin), huile de fleur de Citrus 
Aurantium Amara (Orange amère), huile de résine de 
Liquidambar Acalycina/Formosana, limonène*, linalol*

Description aromatique: doux, citronné, floral

Mélange apaisant  10 ml

• Contribue à stimuler l’humeur

• Favorise efficacité au travail et pour les études

• Augmente la sensation d’apaisement

• Apaise et réconforte

• Arôme apaisant et relaxant

*Composés d’origine naturelle
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