
Huiles essentielles d’encens, de cèdre, de palo santo, 
de mélisse et de bergamote

• Inhalation : Inspirez doucement la senteur apaisante.

• Beauté : Ajoutez une goutte dans votre huile pour le 
corps pour un parfum favorisant l’ancrage.

• Bain : Dans un bain chaud, versez 6 à 8 gouttes pour 
un moment de pure détente.

• Massage : Diluez quelques gouttes dans 10 ml 
du mélange végétal Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex, pour un massage apaisant.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

SUGGESTIONS D’UTILISATION

• Mélange excellent à appliquer quand les enfants se 
concentrent sur leurs devoirs.

• Cette senteur crée une atmosphère propice à la clarté, 
la créativité et la vivacité intellectuelle.

• Prédilué pour les peaux sensibles.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Les devoirs d’abord ! Quand vous avez besoin de favoriser la 
concentration et de garder les distractions loin de vos enfants 
pendant les devoirs, utilisez KidScents® GeneYus. Son arôme 
familier et boisé éveille un sentiment d’ancrage et la clarté de 
l’esprit afin que vos enfants apprécient l’heure des devoirs.
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• Convient aux enfants de 2 à 12 ans. Appliquez sur la zone souhaitée. 
Si vous avez la peau sensible, diluez 15 gouttes dans 10 ml du mélange 
d’huiles végétales Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INSTRUCTIONS

Triglycéride caprylique/caprique, huile de Boswellia 
sacra* (encens sacré), huile de bois de Callitris 
intratropica* (cyprès bleu), huile d'écorce de Cedrus 
atlantica* (cèdre de l’Atlas), huile de branches/feuilles/
écorce de Picea pungens* (épinette bleue), huile de bois 
de Bursera graveolens* (palo santo), huile de feuilles de 
Melissa officinalis* (mélisse), huile de feuilles de Picea 
mariana* (épinette noire Northern Lights), huile de Prunus 
amygdalus dulcis (amande douce), essence de zeste de 
Citrus aurantium bergamia* (bergamote), huile de racines 
de Vetiveria zizanoides* (vétiver), huile de Commiphora 
myrrha* (myrrhe), huile de fleurs de Pelargonium 
graveolens* (géranium rosat), huile de Santalum album* 
(santal blanc), huile de fleurs de Cananga odorata* 
(ylang-ylang), huile de feuilles d’Hyssopus officinalis* 
(hysope), huile de graines de Coriandrum sativum* 
(coriandre), huile de fleurs de Rosa damascena* (rose de 
Damas)

*Huile essentielle 100 % pure

À appliquer seulement par un adulte ou sous la 
supervision d’un adulte. Tenir hors de portée des 
enfants. Usage externe uniquement. Éviter tout 
contact avec les yeux et les muqueuses. Si vous 
êtes enceinte, que vous allaitez, que vous prenez 
des médicaments ou que vous êtes atteint(e) d’une 
maladie, veuillez consulter un professionnel de la 
santé avant utilisation. Éviter l’exposition directe au 
soleil et aux rayons UV dans les 12 heures suivant 
l’application. À conserver dans un endroit frais, à 
l’abri de la lumière.

INGRÉDIENTSPRÉCAUTIONS D’EMPLOI
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Parfois, les jeunes esprits ont besoin d’un petit coup de pouce quand 
il faut laisser les jeux et se concentrer sur les devoirs. Afin de vous 
aider dans cette tâche quotidienne, Young Living a mélangé plus de 
15 huiles essentielles et créé un arôme unique qui favorise la clarté 
et la vivacité de l’esprit. Les propriétés favorisant la méditation et 
l’ancrage des huiles essentielles d’encens, du cèdre et de la myrrhe 
s’associent harmonieusement avec les vertus inspirantes et douces 
de la bergamote et de la rose. Le résultat est un parfum agréable et 
apaisant qui aide vos enfants à se concentrer et à ouvrir leurs livres.

LE PRODUIT


