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Tamer™
Mélange digestif 
Applicateur à bille de 10 ml

Référence: 60209356

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Que vous soyez près de chez vous ou en déplacement, le 
mélange digestif Tamer est un indispensable à toujours 
avoir à portée de main. Tamer contient les bienfaits 
uniques des huiles essentielles CPTG™ telles que la 
Menthe verte, la Menthe poivrée japonaise et le Gingembre 
dans une base d’huile de coco fractionnée dōTERRA. En 
association, ces huiles permettent de soulager l’estomac 
après un repas copieux. Tamer, qui fait partie de la 
collection enfants dōTERRA, est idéal pour les enfants 
comme pour les adultes.

UTILISATIONS
• Gardez le mélange digestif Tamer à portée de main dans 

votre sac à main, votre porte-documents, ou le sac à dos 
de votre enfant pour un soulagement ciblé lorsque vous 
n’êtes pas chez vous.

• Ayez-le à portée de main lorsque vous prenez un vol ou 
êtes en déplacement pour vous soulager rapidement à 
tout moment.

• Appliquez sur l’estomac ou la plante des pieds après un 
repas copieux.

• Des maux d’estomac ? Profitez d’un massage abdominal 
apaisant grâce à Tamer.

CONSEILS D’UTILISATION
Aromatique: Appliquez sur des bijoux diffuseurs, de la 
dolomite naturelle ou des roches de lave diffusantes.

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’oreille interne, la bouche et 
les zones sensibles.

PRINCIPAUX BIENFAITS

Description aromatique: épicé, doux, mentholé

• Son arôme apaisant peut procurer un soulagement 
ciblé quand on en a le plus besoin.

• Procure un massage abdominal apaisant.

• Dilué avec de l’huile de coco fractionnée dōTERRA, 
ce mélange est idéal pour les enfants et les peaux 
sensibles.

• Facile à appliquer sur des zones ciblées grâce à 
l’applicateur à bille très pratique.
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