
La Dalmatia Essential Oil Collection est une collection 
exclusive en quantité limitée. Elle comprend trois flacons 
de 5 ml provenant de la ferme Dalmatia Aromatic Farm de 
Young Living située près de la mer Adriatique, à Split, en 
Croatie. Ces essences riches et somptueuses de laurier, 
de genévrier et de sauge feront souffler une brise fraîche 
et terreuse de Méditerranée dans votre maison. Toutes 
les huiles essentielles sont distillées à la ferme Dalmatia 
Aromatic Farm, préservant ainsi la véritable essence des 
huiles de Croatie.

Pour chaque collection Dalmatia Essential Oil Collection, 
Young Living fait don de 10 % des bénéfices des ventes à la 
fondation The D. Gary Young, Young Living Foundation. Nous 
soutenons les œuvres philanthropiques importantes et cette 
collection est l’occasion de contribuer à une noble cause.
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• Laurier noble de Dalmatie  

(Laurus nobilis)

• Genévrier cade de Dalmatie  

(Juniperus oxycedrus)

• Sauge officinale de Dalmatie  

(Salvia officinalis)

COLLECTION DALMATIA

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Laurier noble de Dalmatie 

• Arôme frais, sucré et stimulant avec des 

notes riches et terreuses d’eucalyptol. 

• Ajoutez quelques gouttes de laurier noble 

de Dalmatie dans votre shampoing, lotion 

ou crème hydratante pour garder un cuir 

chevelu sain et une belle peau. 

• À combiner avec Marjoram et l’huile de 

massage Ortho Sport® en application 

locale ou pour un massage des pieds. 

• À diffuser avec les huiles Lemon, 

Tangerine ou Peppermint pour créer un 

environnement propice à l’inspiration et à 

l’énergie. 

Genévrier cade de Dalmatie 

• Arôme frais, doux et terreux. 

• À diffuser seul ou mélangé à d’autres 

huiles de la collection Dalmatia pour 

profiter des arômes stimulants de la 

Méditerranée. 

• Ajoutez quelques gouttes au mélange 

V-6® Young Living Enhanced Vegetable 

Oil Complex et appliquez avant le 

coucher.

• À combiner avec DiGize, Peppermint ou 

Ginger en application locale pour une 

sensation de fraîcheur après un repas. 

Sauge officinale de Dalmatie

• Dégage un arôme riche, herbacé et 

stimulant en diffusion. 

• À diffuser pendant la méditation pour 

inspirer un sentiment de clarté d’esprit 

et de spiritualité. 

• À appliquer en massage avec le 

mélange d’huiles végétales Ortho 

Ease® pour se détendre et se recentrer. 

• À ajouter à tout produit de soin 

Young Living pour plus de clarté et de 

raffinement. 



Notre nouvelle collection Dalmatia Essential Oil est une édition 
spéciale regroupant trois huiles essentielles fortes d’une 
riche histoire en Croatie. Le laurier noble, le genévrier cade 
et la sauge officinale de Dalmatie sont distillés à notre ferme 
Dalmatia Aromatic située près de la mer Adriatique à Split, en 
Croatie. 

Le genévrier cade (Juniperus oxycedrus) n’est pas le même 
genévrier que nous avons régulièrement chez Young Living, qui 
est le genévrier de l'Utah (Juniperus osteosperma).

INGRÉDIENTS  

Laurier noble de Dalmatie 
Huile de Laurus nobilis* (laurier noble) 
Genévrier cade de Dalmatie 
Huile de Juniperus oxycedrus* (genévrier cade) 
Sauge officinale de Dalmatie 
Huile de Salvia officinalis* (sauge officinale) 
*Huile essentielle 100 % pure

 Laurier noble de Dalmatie 

• Application locale : Diluer 

une goutte dans une goutte 

du mélange V-6® Young 

Living Enhanced Vegetable 

Oil Complex ou d’huile 

d’olive et appliquer sur la 

zone souhaitée autant de 

fois que nécessaire.

• Utilisation aromatique : 

Diffuser pendant 30 minutes 

au maximum trois fois par 

jour.

 Genévrier cade de Dalmatie

• Application locale : Diluer 

une goutte dans une goutte 

du mélange V-6® Young 

Living Enhanced Vegetable 

Oil Complex ou d’huile 

d’olive et appliquer sur la 

zone souhaitée autant de 

fois que nécessaire. 

• Utilisation aromatique : 

Diffuser pendant 30 minutes 

au maximum trois fois par 

jour.

Sauge officinale de Dalmatie

• Application locale : Diluer 

une goutte dans une goutte 

du mélange V-6® Young 

Living Enhanced Vegetable 

Oil Complex ou d’huile 

d’olive et appliquer sur la 

zone souhaitée autant de 

fois que nécessaire. 

• Utilisation aromatique : 

Diffuser pendant 30 minutes 

au maximum trois fois par 

jour.

Tenir hors de portée des enfants.  
Usage externe uniquement. Éviter 
tout contact avec les yeux et les 
muqueuses. Si vous allaitez, que 
vous suivez un traitement médical 
ou que vous êtes atteint d’une 
maladie, veuillez consulter un 
professionnel de la santé avant 
utilisation. Ne pas utiliser pendant 
la grossesse.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

LE PRODUIT

COLLECTION DALMATIA

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
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