
PRÉCAUTIONS
Tenir hors de portée des enfants. Usage externe 
seulement. Éviter tout contact avec les yeux et les 
muqueuses. Si vous êtes enceinte, que vous allaitez, 
prenez des médicaments ou que vous êtes atteint(e) 
d’une maladie, veuillez consulter un professionnel de 
la santé avant utilisation. Évitez l’exposition directe  
au soleil ou aux rayons UV dans les 12 heures  
suivant l’application.

CONSERVATION
À conserver dans un endroit frais, à l’abri de  
la lumière.

PRÉSENTATION DU PRODUIT
Le pays des rêves est à la portée de tous avec quelques 
gouttes du mélange d’huiles essentielles Young Living 
Seedlings Calm. Cette odeur apaisante a été formulée 
pour les tout-petits de votre famille. Véritable berceuse 
dans un flacon, ce mélange spécial aux notes florales 
douces et apaisantes aidera votre famille à se détendre.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX
Huiles essentielles de lavande, coriandre, bergamote, 
ylang-ylang et géranium.

HISTORIQUE DU PRODUIT
Nous savons que chaque jour vous prenez des  
décisions concernant la santé et le bonheur de vos 
proches. Nous avons conçu notre gamme Seedlings 
pour vous faciliter la tache à choisir les bons produits 
pour les enfants de votre famille. Les huiles essentielles 
choisies avec soin de notre mélange Seedlings Calm 
sont chaudes et réconfortantes. Les notes de tête de 
lavande et de coriandre équilibrent subtilement les 
notes florales d’ylang-ylang et de géranium.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS
• Offre un arôme doux et apaisant, parfait pour 

l’heure du coucher.

• À intégrer à votre routine du coucher quand vous 
allez border vos tout-petits.

• Formulé avec des huiles essentielles 100 % pures.

SUGGESTIONS D’UTILISATION
• Versez quelques gouttes dans votre diffuseur 

contenant de l’eau et diffusez.
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SEEDLINGS CALM

Q : Le mélange d’huiles essentielles Seedlings Calm 
peut-il être ingéré ?

R : Seedlings Calm est destiné à un usage aromatique 
et n’est pas fait pour un usage aromatique ou interne. 
Lorsque vous utilisez un produit Young Living, assurez-
vous de suivre les instructions affichées sur l’étiquette.

Q : Les adultes peuvent-ils utiliser le mélange d’huiles 
essentielles Seedlings Calm ?

R : Bien sûr ! Tout le monde peut utiliser Seedlings Calm.

FOIRE AUX QUESTIONS
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INGRÉDIENTS
Huile de Lavandula angustifolia* (lavande), 
triglycéride caprylique/caprique, huile de graines 
de coriandrum sativum* (coriandre), essence de 
zeste de Citrus aurantium bergamia* (bergamote)
(sans furocoumarine), huile de fleurs de Cananga 
odorata* (ylang-ylang), huile de fleurs de 
Pelargonium graveolens* (géranium rosat).

Peut contenir : alcool benzylique**, benzoate 
de benzyle**, salicylate de benzyle**, citral**, 
citronellol**, coumarine**, eugénol**, farnésol**, 
géraniol**, isoeugénol**, limonène**, linalol**.

*Huile essentielle 100 % pure

**Composants naturels des huiles essentielles.


