
Huiles essentielles de lavande, de géranium rosat, de 
camomille romaine et de bergamote

• Crée un environnement aromatique paisible

• Cet arôme aide les enfants à se détendre. Idéal pour 
une routine vespérale

• Prédilué pour les peaux sensibles

• Apaisant quand appliqué localement en massage

• Son arôme favorise des sentiments de détente et de 
tranquillité pour le corps et l’esprit

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Appliquez sur la plante des pieds ou massez quelques 
gouttes sur la poitrine avant d’aller dormir pour créer 
un environnement calme.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

Aidez votre enfant à se détendre le soir avant le coucher ou 
la journée avant une sieste en massant cette huile apaisante 
sur sa peau. Mélange d’huiles essentielles élaboré avec soin, 
DreamEase permet de créer une atmosphère qui invite au calme 
et à un sommeil paisible. Quand elle est appliquée localement, 
l’huile DreamEase est un excellent moyen d’aider votre enfant à 
se détendre naturellement à la fin de la journée.

DreamEase associe les arômes naturellement apaisants de 
plantes sélectionnées pour créer une atmosphère sereine qui 
aide votre enfant à se détendre.

Contenance du produit 5 ml Article n° 35104

KidScents®

DREAMEASE



Triglycéride caprylique/caprique, huile de Lavandula angustifolia* (lavande), huile de fleurs de Pelargonium 
graveolens* (géranium rosat), huile de fleurs d’Anthemis nobilis* (camomille romaine), essence de zeste de Citrus 
aurantium bergamia* (bergamote), essence de zeste de Citrus reticulata* (tangerine), huile de Boswellia sacra* 
(encens sacré), huile de racines de Valeriana officinalis* (valériane), huile de Ruta graveolens* (rue officinale).

Peut contenir : alcool benzylique**, citral**, citronellol**, coumarine**, eugénol**, farnésol**, géraniol**,  
limonène**, linalol**.

*Huile essentielle 100 % pure 
**Composants naturels des huiles essentielles

À appliquer seulement 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. Évitez 
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.

INSTRUCTIONS

INGRÉDIENTS

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Convient aux enfants de 2 à 12 ans. Appliquez sur la 
zone souhaitée. Si vous avez la peau sensible, diluez 
10 gouttes dans 10 ml du mélange d’huiles végétales 
Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

KidScents®

DREAMEASE

Parfois, les enfants ne veulent pas aller dormir. C’est là que KidScents® 
DreamEase de Young Living facilite la vie aux parents et détend leurs 
bambins après une longue journée d’activités et de jeux. Avant de leur 
dire bonne nuit, appliquez quelques gouttes et faites inspirer à votre 
enfant cet arôme aux propriétés apaisantes de lavande, de géranium 
rosat et de camomille romaine. Cette odeur favorise des sentiments 
de relaxation et de tranquillité pour tomber instantanément dans les 
bras de Morphée. Après les avoir bordés, câlinés et après avoir vérifié 
qu’il n’y avait pas de monstres sous le lit, prenez DreamEase et aidez-
les à dormir d’un sommeil paisible. 

LE PRODUIT


