
Huiles essentielles de sapin baumier, d’arbre à thé, 
d’élémi, de cyprès du Japon et de clous de girofle

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

• Son arôme favorise un sentiment de bien-être

• Son odeur apaisante contribue à des moments 
paisibles

• Prédilué pour les peaux sensibles

• Apaisant pour les peaux sèches et sensibles

• Aide les enfants à inspirer les vertus des huiles 
essentielles

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

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

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Aïe ! Quand les bagarres tournent mal, calmez vos enfants et 
séchez leurs larmes en appliquant notre mélange d’huiles 
essentielles KidScents® KidCare sur leur peau. Cette association 
relaxante et rafraîchissante d’huiles essentielles de sapin 
baumier, d’arbre à thé et d’élémi dégage un parfum apaisant et 
contribue à garder l’apparence d’une peau saine. N’oubliez pas 
de leur faire un gros câlin après !
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• Convient aux enfants de 2 à 12 ans. Appliquez sur la zone souhaitée. 
Si vous avez la peau sensible, diluez la quantité souhaitée dans le mélange 
d’huiles végétales Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INSTRUCTIONS

Triglycéride caprylique/caprique, huile d’aiguilles d’Abies grandis* 
(sapin baumier), huile de feuilles de Melaleuca alternifolia* 
(arbre à thé), huile de fleurs d’Helichrysum italicum* (immortelle), 
huile de Cistus ladaniferus (ciste), huile de résine de Canarium 
luzonicum* (élémi), huile de Chamaecyparis obtusa* (cyprès du 
Japon), huile de clous d’Eugenia caryophyllus* (girofle)

*Huile essentielle 100 % pure
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Chacune des huiles du mélange KidScents® KidCare a été sélectionnée 
pour ses propriétés apaisantes. Les huiles essentielles d’arbre à thé 
et d’élémi, connues pour leurs qualités purifiantes, se mélangent 
aux arômes relaxants et calmants du sapin baumier et du cyprès du 
Japon. KidCare est le mélange à avoir sur soi pour ne plus s’inquiéter 
quand vous sortez avec les enfants.
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