
T H I E V E S +
I N S T R U C T I O N S 
Diluez 1 goutte de Thieves+ 
dans 4 gouttes de V-6TM 
Vegetable Oil Complex et 
remplissez une gélule avec le 
mélange obtenu.  
À prendre une fois par jour, 
ou selon les indications d’un 
professionnel de  
la santé. 

A T T E N T I O N
Tenir hors de portée des enfants. Évitez tout contact 
avec les yeux. Les femmes enceintes ou qui allaitent, 
ainsi que les personnes sous traitement ou souffrant d’un 
trouble médical, doivent consulter un professionnel de 
santé avant utilisation. En cas de contact avec la peau, 
évitez toute exposition à la lumière directe du soleil 
et aux rayons UV durant une période de 12 heures. 
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une 
alimentation variée. Ne pas dépasser la dose  
quotidienne recommandée.

I N G R É D I E N T S  
Girofle (Syzygium aromaticum)† huile extraite des 
bourgeons, Lemon (Citrus limon)† huile extraite de la 
peau, Cannelle (Cinnamomum verum)† huile extraite de 
l’écorce, Eucalyptus (Eucalyptus radiata)† huile extraite 
des feuilles, Romarin (Rosmarinus officinalis)† huile extraite 
des feuilles† 100 % huile essentielle pure

Thieves+ 5 ml 
#563108

R É S U M É  P R O D U I T 
Thieves+ est une puissante combinaison d’huiles essentielles 
de Girofle, Citron, Cannelle, Eucalyptus Radiata et Romarin, 
inspirée de la légende des quatre voleurs du 15e siècle 
à l’origine de la formulation de ce mélange aromatique 
spécial. Créé dans l’esprit de cette combinaison légendaire, 
le mélange unique Thieves+ de Young Living comprend des 
constituants présents à l’état naturel tels que le limonène, 
l’eugénol et l’eucalyptol.  

P O U R Q U O I  N O U S  L ’ A I M O N S 
Comptant parmi les mélanges Young Living les plus sollicités, 
Thieves+ est une association d’huiles essentielles puissantes 
offrant une combinaison originale, intense et épicée. À 
consommer idéalement comme complément alimentaire 
ou à ajouter aux boissons et aux aliments pour ses arômes 
exceptionnels, Thieves+ est l’ingrédient incontournable de 
votre étagère à épices. Pour déguster un super en-cas hors 
du commun, essayez donc d’en ajouter une ou deux gouttes 
à votre dose de NingXia Red® quotidienne. Vous obtiendrez 
ainsi une boisson épicée au goût exceptionnel, dont vous 
découvrirez les nombreux bienfaits.  

• Ajoutez Thieves+ à votre boisson chaude favorite pour 
obtenir un délicieux mélange épicé et dynamisant.

• Rehaussez la saveur de vos plats cuisinés et de vos 
céréales en y ajoutant une ou deux gouttes de Thieves+.

• Épicez votre dose de NingXia Red en y ajoutant une 
goutte de Thieves+ et laissez-vous emporter par ses 
arômes et ses saveurs festives.

P E T I T E S  A N E C D O T E S

• Chaque article de notre gamme Thieves vous offre une alternative de produits imprégnés d’huiles essentielles  
pour tous vos objets quotidiens à la maison. 

• La cannelle avait une telle valeur aux yeux des anciens Grecs qu’ils la considéraient comme un don royal et une  
offrande aux dieux. 

• Le citron contient du limonène, élément présent à l’état naturel, et apporte au mélange Thieves+ ses notes  
d’agrumes subtiles et citronnées. 

• Originaire du bassin méditerranéen, le romarin tire son nom des mots latins ros (rosée) et marinus (mer),  
signifiant « rosée de mer ». 

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée.  

Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
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