
• Incan Melissa est une nouvelle huile essentielle de 
Young Living extraite de la verveine blanche (Lippia 
alba). Nommée d’après son usage traditionnel chez 
les Incas et sa composition chimique proche de 
l’huile essentielle de mélisse, elle a une odeur fraîche 
et citronnée qui rappelle la verveine citronnelle et qui 
est connue pour ses propriétés rafraîchissantes et 
purifiantes.

• L’huile essentielle Paicotea est une nouvelle huile 
essentielle de Young Living obtenue par distillation 
des feuilles et des branches de l’Ocotea aciphylla, 
un arbre indigène de la forêt amazonienne. Elle a un 
arôme chaud et épicé proche de l’huile essentielle 
de cannelle, mais plus délicat. Elle est très appréciée 
dans les produits de soin. 
 
 

• L’huile essentielle Ecuadorian Ylang Ylang contribue 
à garder une peau saine et des cheveux brillants. 
Elle dégage un parfum apaisant, idéal pour créer 
une ambiance romantique. En raison des conditions 
locales propices à la croissance de Finca Botanica, 
Ecuadorian Ylang Ylang a une odeur plus douce que 
l’huile essentielle d’ylang-ylang de Madagascar. 
Ecuadorian Ylang Ylang est une exclusivité Young 
Living.

• L’huile essentielle Palo Santo est extraite d’arbres 
morts et de branches tombées au sol collectés de 
façon durable sur les hauts plateaux sauvages 
d’Équateur. De la même famille que l’encens et la 
myrrhe, elle était utilisée traditionnellement dans des 
pratiques spirituelles. Elle dégage un parfum sensuel, 
doux et agréablement boisé qui accompagnera vos 
expériences spirituelles et vos séances de yoga et de 
méditation.

1 x Paicotea 5 ml 
1 x Incan Melissa 5 ml 
1 x Ecuadorian Ylang Ylang 5 ml 
1 x Palo Santo 5 ml

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CONTENU

La collection de la ferme Finca Botanica comprend quatre huiles 
essentielles exotiques rares obtenues de plantes cultivées à la ferme 
et distillerie Finca Botanica de Young Living à Chongon, en Équateur : 
Incan Melissa, Paicotea, Ecuadorian Ylang Ylang et Palo Santo.

La construction de la ferme et distillerie Finca Botanica était un 
projet auquel le fondateur de Young Living, D. Gary Young, tenait 
particulièrement à cœur. Le microclimat unique à cette région 
d’Équateur garantit une culture toute l’année grâce au sol riche dans 
un cadre luxuriant. Aujourd’hui, Young Living cultive huit kilomètres 
carrés à Finca Botanica et y produit plusieurs huiles essentielles 
exclusives, dont les quatre huiles de cette collection. La collection 
met en lumière la biodiversité unique de la ferme et l’engagement 
de Young Living pour la durabilité et l’approvisionnement éthique. 
Appréciez les vertus de chacune de ces huiles essentielles, 
individuellement ou combinées.
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Veuillez consulter l’étiquette de chaque produit 
et sa description pour connaître les précautions 
d’emploi et des informations supplémentaires.

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. Ne pas utiliser Incan Melissa en cas 
de grossesse. Ne pas administrer Paicotea à 
un enfant de moins de six ans sans l’avis d’un 
professionnel de la santé.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOICONSEILS D’UTILISATION

• Créez un mélange tropical boisé et floral en associant 
quelques gouttes de chacune des huiles essentielles 
de cette collection pour vous envelopper des arômes 
de l’Équateur.

• Ajoutez quelques gouttes de Incan Melissa dans votre 
base de gel douche ou bain Young Living Bath and 
Shower Gel Base ou dans du savon de Castille non 
parfumé pour créer un nettoyant pour le corps ou les 
mains à l’odeur fraîche et citronnée.

• Mélangez Paicotea avec des huiles essentielles 
d’agrumes ou de conifères, comme les huiles 
essentielles d’orange, d’épinette noire Northern Lights 

ou encore de sapin de Vancouver (Idaho Grand Fir) 
dans un flacon à bille et remplissez-le du mélange 
Young Living V-6® pour créer un parfum personnel 
intense.

• Ajoutez quelques gouttes de l’huile essentielle 
Ecuadorian Ylang Ylang à votre lait pour le corps 
non parfumé ou au mélange Young Living V-6® pour 
hydrater et parfumer légèrement votre peau.

• Appliquez Palo Santo pendant la prière, la méditation 
et le yoga pour introduire un élément sensoriel qui 
améliorera votre pratique.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

• Une collection exclusive de Young Living comprenant des huiles 
essentielles de plantes cultivées et distillées à la ferme Finca 
Botanica et cueillies sur les hauts plateaux sauvages d’Équateur.

• Inclut Incan Melissa et Paicotea, deux nouvelles huiles 
essentielles exclusives de Young Living disponibles uniquement 
dans cette collection.

• Les quatre huiles essentielles de cette collection peuvent être 
appliquées localement et inhalées pour apporter une note 
tropicale équatorienne à votre quotidien.

• Soutient les communautés autochtones équatoriennes qui 
aident Young Living à récolter les plantes nécessaires à Palo 
Santo, Paicotea et Ocotea.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS
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Incan Melissa
Huile de feuilles/brindilles de Lippia alba* (verveine 
blanche).

Peut contenir : citral**, citronellol**, géraniol**, 
limonène**, linalol**

Paicotea
Huile de feuilles d’Ocotea aciphylla*.

Peut contenir : cinnamal**, alcool cinnamylique**,

Ecuadorian Ylang Ylang
Huile de fleurs de Cananga odorata* (ylang-ylang 
d’Équateur)

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

Palo Santo
Huile de bois de Bursera graveolens* (palo santo)

Peut contenir : limonène**, linalol**

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