
Les huiles essentielles de palo santo, lavande, gros 
baume et le mélange d’huiles essentielles R.C.® de 
Young Living

• Appliquez directement sur la poitrine ou la gorge et 
massez doucement pour une expérience apaisante.

• Les enfants peuvent inspirer ses effluves apaisantes 
pour profiter de ses bienfaits aromatiques.

• Appliquez avant le sommeil pour créer une atmosphère 
calme, propice à un sentiment de bien-être

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

SUGGESTIONS D’UTILISATION

• Son arôme contribue à la santé et au bien-être

• Sensation apaisante en inhalation

• Son arôme aide à se libérer de sentiments d’inconfort

• Favorise une respiration calme

• Formulé sans parfums de synthèse, ni colorants 
artificiels

• Prédilué pour les peaux sensibles

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Quand votre bout de chou veut de la fraîcheur, prenez ce 
mélange d’huiles essentielles apaisant. Grâce à sa formule 
conçue pour les enfants de deux ans et plus, KidScents® Refresh 
peut être appliqué directement sur la poitrine ou la gorge. Son 
arôme favorise un sentiment de bien-être tout en relâchant les 
tensions et sensations d’inconfort. Les vapeurs naturelles et 
apaisantes contribuent au bien-être quand elles sont inspirées 
et elles favorisent une respiration calme.

Mélange doux d’Eucalyptus, de Palo Santo et de Young Living 
R.C.®, Refresh aide à reprendre une respiration calme et à 
dégager les voies respiratoires pendant les moments d’inconfort.

Contenance 5 ml Article n° 35103

KidScents®

REFRESH



Triglycéride caprylique/caprique, huile de feuilles d’Eucalyptus globulus* (eucalyptus globuleux), huile de bois de 
Bursera graveolens* (palo santo), huile de Lavandula angustifolia* (lavande), huile de graines d’Hyptis suaveolens* 
(gros baume), huile de feuilles de Cinnamomum camphora* (ravintsara), huile de Myrtus communis* (myrte), huile 
de feuilles de Pinus sylvestris* (pin sylvestre), huile de feuilles d’Origanum majorana* (marjolaine), huile de feuilles 
d’Eucalyptus radiata* (eucalyptus radié), huile d’Eucalyptus citriodora* (eucalyptus citronné), huile de feuilles/cônes/
brindilles de Cupressus sempervirens* (cyprès), huile de feuilles de Picea mariana* (épinette noire), huile de Mentha 
piperita* (menthe poivrée)

Peut contenir : citral**, citronellol**, coumarine**, eugénol**, 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 
seulement. 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.

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 
15 gouttes dans 10 ml du mélange d’huiles végétales 
Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

KidScents®

REFRESH

Refresh contient plusieurs huiles essentielles rafraîchissantes à l’odeur 
forte, y compris notre mélange Young Living R.C.®. Quand elle est 
appliquée sur la poitrine, cette huile essentielle favorise une sensation 
apaisante et rafraîchissante. l’eucalyptus apaisant est associé aux 
propriétés rafraîchissantes de Dorado Azul et de Lavender. Appliquée 
en massage, Refresh est comme un câlin réconfortant pour les 
enfants !

LE PRODUIT


