
• Contient les mêmes huiles essentielles d’agrumes que 
le savon moussant Lushious Lemon Foaming Hand 
Soap

• Contient l’huile essentielle Lemon Myrtle, connue pour 
ses propriétés désodorisantes et purifiantes

• Contient l’huile essentielle Ylang Ylang, connue pour 
son parfum floral et joyeux

• Offre un arôme doux et citronné avec des notes 
florales et mentholées

• Huile essentielle Lemon Myrtle : L’huile essentielle de 
myrte citronné, communément appelée la « reine des 
herbes citronnées », contient un excellent composant 
naturel, le citral, qui offre un parfum frais et stimulant 
et des propriétés nettoyantes.

• Huile essentielle Lemon : L’arôme frais et stimulant de 
l’essence de citron purifie l’air et élimine les mauvaises 
odeurs en diffusion.

• Huile essentielle Ylang Ylang : L’huile essentielle 
d’ylang-ylang contribue à garder une peau saine et 
des cheveux brillants et dégage un parfum apaisant, 
idéal pour créer une ambiance romantique.

• Huile essentielle Spearmint : L’huile essentielle de 
menthe verte offre une odeur réconfortante pendant 
les périodes d’inconfort occasionnel en inhalation ou 
en application locale.

• Huile essentielle Eucalyptus Globulus : L’eucalyptol 
contenu dans l’huile essentielle d’eucalyptus globuleux 
crée une expérience rafraîchissante lorsqu’elle est 
inspirée et une sensation vivifiante lorsqu’elle est 
appliquée sur la peau.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

L'odeur tonifiante et citronnée de notre mélange Lushious Lemon 
emplira votre vie de joie. Les notes citronnées de Lemon Myrtle et 
de Lemon associées à la senteur fraîche et florale d’Ylang Ylang 
et à l’arôme vivifiant de Spearmint et Eucalyptus Globulus font 
de notre huile essentielle Lushious Lemon la fragrance idéale à 
porter la journée ou à ajouter dans un gel douche pour un réveil 
tonique.
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LUSHIOUS LEMON



• Inspirez Lushious Lemon pour revivre les journées 
ensoleillées.

• Faites de cette fragrance luxueuse votre parfum 
préféré.

• Ajoutez quelques gouttes au mélange d’huiles 
végétales Young Living V-6® Vegetable Oil Complex 
dans un flacon à bille et appliquez-en sur la poitrine et 
le sommet du crâne.

CONSEILS D’UTILISATION

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 toute 
exposition directe au soleil ou aux rayons UV dans les 12 
heures suivant l’application.

Huile de fleurs de Cananga odorata* (ylang-ylang), huile 
de feuilles d’Eucalyptus globulus* (eucalyptus globuleux), 
huile de feuilles de Backhousia citriodora* (myrte citronné), 
essence de zeste de Citrus limon* (citron), extrait de feuilles 
de Mentha spicata* (menthe verte)

Peut contenir : alcool benzylique**, benzoate de benzyle**, 
salicylate de benzyle**, citral**, citronellol**, eugénol**, 
farnésol**, géraniol**, isoeugénol**, limonène**, linalol**

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

SUGGESTIONS D’UTILISATION

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

INGRÉDIENTS

LUSHIOUS LEMON

Notre mélange Lushious Lemon, une senteur unique de Young 
Living, combine l’huile essentielle Lemon, obtenue par pression 
à froid de fruits cultivés dans notre ferme et distillerie Amanzi 
Amahle en Afrique du Sud, à l’huile essentielle Lemon Myrtle, 
obtenue par lente distillation à la vapeur des feuilles de myrte. 
L’association de ces deux huiles crée un parfum doux et 
tonifiant dans la pièce de votre choix. Le côté floral de l’huile 
essentielle d’Ylang Ylang, obtenue à partir de plantes cultivées 
à Madagascar, et la fraîcheur de Spearmint et d’Eucalyptus 
Globulus viennent compléter cet arôme. Illuminez votre journée 
et rafraîchissez votre peau avec l’odeur tonifiante et citronnée 
du mélange Lushious Lemon de Young Living.

LE PRODUIT

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® 
Vegetable Oil Complex.


