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BAUME DE MASSAGE  

APAISE PIQURES 

 

 

La belle saison arrive avec ses hôtes : moustiques, petites araignées, et 
autres insectes… Pour profiter pleinement de la vie au grand air, ce 
baume vous aidera à apaiser les démangeaisons et à limiter les effets 
des piqûres sur votre épiderme. Les macérâts de Calendula et 
Millepertuis apportent leur pouvoir régénérant et apaisant même sur les 
peaux sensibles. L’huile de Calophyllum a des propriétés anti-
inflammatoires qui vont calmer rapidement l’irritation. 

Sa composition 100% d’origine naturelle repose sur un équilibre d’huiles 
essentielles pures et naturelles offrant une synergie hautement active au 
parfum frais et floral. Ce baume contient 89 % d’ingrédients d’origine 
biologique.  

 

INGREDIENTS: Olea europeae oil*, Cera alba, Calendula officinalis 
extract*, Hypericum perforatum flower extract*, Ricinus communis seed 
oil*, Calophyllum inophyllum seed oil*, Lavandula hybrida oil*, 
Pelargonium graveolens oil*, Citrus reticulata blanco oil*,  Eucalyptus 
radiata oil*, Mentha piperata oil*, Tocopherol, Helianthus annuus seed 
oil, citronellol, illite, limonene, geraniol, citral, linalool, 
coumarin.*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique 

COMPOSITION : huile d’olive*, cire d’abeille, huile de tournesol*, 
calendula*, millepertuis*, huile vierge de ricin*, huile vierge de 
calophyllum*, huiles essentielles de lavandin*, de geranium*, de 
mandarine verte*, d’eucalyptus radiata*, de menthe poivrée*, vitamine E 
naturelle, huile de tournesol,  argile rouge, molécules naturellement 
présentes dans les huiles essentielles.  

Cosmétique écologique et biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le 
référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

89% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique 

CONSEIL D’UTILISATION: Appliquer une petite quantité de baume sur la 
zone piquée en mouvements circulaires sans pression. A renouveler 2 à 
3 fois dans la journée. 

Ne pas donner à des enfants âgés de moins de sept ans, demander l’avis du 
médecin pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. 
Ne pas appliquer sur une plaie ouverte. 

VOLUME/ 30ML                   Gencod : 3760087904147 
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