
• Épinette noire : Terreuse et ancrante pour aider à 
équilibrer les sens

• Tanaisie annuelle : Dégage un arôme floral exaltant 
pour les sens

• Encens : Populaire pour la méditation et favorise un 
environnement réconfortant

• Géranium : Encourage des sentiments paisibles et 
spirituels

• Bois de Hô : Offre un arôme floral et relaxant

• Orange : Dégage un arôme doux et énergisant

• Vanille : Un parfum sucré et réconfortant

• Son arôme inspire des sentiments de confiance et de 
courage

• Son parfum aide à apaiser les sentiments 
occasionnels de doute, de peur et d’inquiétude

• Son arôme crée un environnement réconfortant 
pour les périodes de stress quotidien, d’anxiété 
occasionnelle ou de nervosité

• Valorise et encourage avec son arôme unique

• Son mélange d’arômes aide à favoriser des sentiments 
d’équilibre, de bien-être et de positivité

• Pré-diluée pour les peaux délicates

• Sans danger pour les enfants de 2 ans et plus

Ingrédients principaux

Caractéristiques et bienfaits

Soyons honnêtes, la vie peut parfois sembler intense et effrayante pour 
les enfants, mais ils ont le pouvoir de faire face à tous ses défis, grands 
ou petits ! Parfois, ils ont juste besoin d’aide pour découvrir ce pouvoir 
en eux.

KidScents® KidPower est un mélange quotidien unique formulé pour 
aider à inspirer des sentiments de confiance, de courage et de positivité 
à la maison, à l’école et sur l’aire de jeu. Appliquez KidPower sur les 
poignets ou la nuque de vos enfants pour les inspirer, les motiver et leur 
donner les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes chaque jour. 
Vous pouvez également l’appliquer quotidiennement pour favoriser des 
sentiments de courage et inspirer la positivité afin d’aider les enfants à 
trouver leur pouvoir intérieur !

Contenance 15 ml Article n° 37001

KidScents® KidPower



Convient aux enfants de 2 à 12 ans. À appliquer uniquement par un adulte ou sous la supervision d’un adulte. 
Appliquez sur la zone souhaitée. Si vous avez la peau sensible, diluez 5 gouttes dans 10 ml du mélange Young Living 
V-6®.

Ingrédients

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, 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

Conseils d’utilisation

KidScents® KidPower

Élever des enfants confiants et courageux peut être un 
véritable défi. Le mélange KidScents KidPower sera un 
indispensable pour chaque parent. Young Living souhaite 
fournir aux parents les meilleures solutions naturelles pour 
répondre aux besoins de leurs enfants, c’est pourquoi nous 
avons créé KidPower, un mélange spécial pour équiper les 
parents d’une combinaison unique d’huiles essentielles conçue 
pour favoriser des sentiments de courage et de confiance. Ce 
mélange exclusif de certaines des huiles essentielles Young 
Living les plus populaires et les plus inspirantes offre un arôme 
doux et valorisant qui sera apprécié autant par les enfants 
que par les parents. Appliquez-le quotidiennement et selon les 
besoins pour un coup de pouce aromatique afin d’encourager 
la positivité et la confiance.

Le produit

Triglycéride caprylique/caprique, essence de zeste de 
Citrus aurantium dulcis* (orange), extrait de fruit de Vanilla 
planifolia (vanille), huile de feuilles de Picea mariana* 
(épinette noire), huile de bois de Cinnamomum camphora* 
(camphre), huile de fleurs de Tanacetum annuum* (tanaisie 
annuelle), huile de Boswellia carterii* (encens), huile de 
fleurs de Pelargonium graveolens* (géranium).

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

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


