
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Favorise une peau d’apparence saine grâce à un 
mélange réconfortant d’hélichryse, d’arbre à thé et 
d’autres huiles essentielles.

• Apaise la peau affectée par les facteurs de stress 
environnementaux.

• Réconforte la peau sèche.

• Prédilué, transportable et facile à appliquer.

MODE D’EMPLOI

Appliquer par roulement pour apaiser la peau. 
Recommandé pour les enfants de 2 à 12 ans. La dilution 
n’est pas requise, sauf pour les peaux les plus sensibles.

Vous ne savez jamais quand votre enfant va avoir 
besoin d’un peu plus de soins. Favorisez l’apparition 
d’une peau d’apparence saine chez vos enfants grâce à 
l’arôme réconfortant et rassurant de l’applicateur à bille 
KidScentsMC KidCareMC. Cet applicateur à bille pratique, 
exclusif et facile à emporter partout permet à vos enfants 
aux peaux sèches et sensibles d’aimer le mélange apaisant 
de sapin baumier de l’Idaho, d’hélichryse, d’arbre à 
thé, d’élémi et de bien plus encore. Le format prédilué et 
pratique de l’applicateur à bille permet une application 
facile lors des déplacements.

INGRÉDIENTS

Triglycéride caprylique / caprique, huile d’aiguilles d’Abies 
grandis† (Grand sapin), huile de feuilles de Melaleuca 
alternifolia† (Arbre à thé), huile de fleurs d’Helichrysum 
italicum†, huile de gomme de Canarium luzonicum† 
(Élémi), huile de Cistus ladanifer (Ciste), huile de 
bourgeons d’Eugenia caryophyllus† (Clou de girofle).

†Huile essentielle de qualité supérieure

KidScents KidCare applicateur à bille 

L’applicateur à bille KidScentsMC KidCareMC est un 
mélange d’huiles essentielles apaisantes utilisées pour 
favoriser une peau d’apparence saine chez les enfants.

Taille du produit : 10 ml
N° d’article 38378

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ  

Mise en garde : À appliquer uniquement par un adulte 
de confiance ou sous la surveillance d’un adulte. Garder 
hors de la portée des enfants. Éviter tout contact avec les 
yeux et les muqueuses. Usage externe uniquement. 

En cas de grossesse, d’allaitement, de prise de 
médicaments ou de troubles médicaux, consulter un 
professionnel de la santé avant d’utiliser le produit.
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L’applicateur à bille

KidScentsMC KidPowerMC
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La lotion KidScentsMC 
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KidScentsMC 

MightyZymeMC

N° d’article 325903 

L’applicateur à bille

KidScentsMC DreamEaseMC 

N° d’article 38388 


