
• La fragrance de Young Living à l’arôme vivifiant et 
luxueux

• Contient les huiles essentielles d’ylang-ylang, de 
menthe verte, de myrte citronné et de citron ainsi que 
d’autres ingrédients d’origine naturelle

• Laisse la peau douce, propre et légèrement parfumée

• Formule à base d’ingrédients d’origine végétale et 
naturelle

• Doux et efficace, idéal pour remplacer les savons du 
commerce

• Mousse instantanément pour savonner et rincer 
facilement

• Convient à tous les membres de la famille

Décyl glucoside : un agent naturel nettoyant et moussant 
doux et efficace

Aloès : un ingrédient hydratant qui aide à prévenir le 
dessèchement de la peau

Ginkgo biloba : un ingrédient nourrissant qui contribue à 
des mains douces

Huile essentielle Lemon : huile essentielle 100 % pure 
certifiée par l’engagement qualité de Young Living Seed to 
Seal®

Huile essentielle Lemon Myrtle : huile essentielle 100 % pure 
certifiée par l’engagement qualité de Young Living Seed to 
Seal®

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

Vos mains méritent les meilleurs ingrédients nettoyants 
que la nature puisse offrir. Prenez soin d’elles avec le savon 
moussant pour les mains Lushious Lemon Foaming Hand 
Soap. Le parfum tonifiant du citron éveille l’esprit tandis que 
notre formule végétale laisse vos mains douces et propres. 
Grâce à son odeur citronnée agréable, le savon pour les mains 
Lushious Lemon Foaming Hand Soap deviendra un produit 
indispensable chez vous.

Contenance 236 ml  Article n° 30943

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP



Faire mousser dans les mains, frotter et rincer 
abondamment.

INGRÉDIENTS

Tenir hors de portée des enfants. Usage externe 
uniquement. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de 
contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau 
froide pendant plusieurs minutes. En cas de rougeur 
ou d’irritation, arrêtez complètement l’utilisation. Si les 
symptômes persistent, consultez un médecin.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOICONSEILS D’UTILISATION

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP

Young Living a développé la senteur unique Lushious Lemon 
afin de créer un savon de luxe pour les mains. Lushious 
Lemon élimine la saleté en douceur et stimule vos sens grâce 
à l’arôme frais et citronné de Lemon, Lemon Myrtle et Ylang 
Ylang. Sa formule respectueuse de l’environnement contient les 
meilleures plantes que l’on trouve dans la nature et laisse votre 
peau douce, propre et légèrement parfumée. Sans produits 
chimiques de synthèse. 

LE PRODUIT

Eau, décyl glucoside, alcool dénaturé, 
cétylhydroxyéthylcellulose, huile de fleurs de Cananga 
odorata* (ylang-ylang), huile de feuilles/brindilles 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), 
huile de Cinnamomum cassia (cannelle de Chine), glycérine, 
hydroxyde de sodium, extrait de feuilles de Ginkgo biloba, 
extrait de feuilles de Camellia sinensis (thé), poudre de jus de 
feuilles d’Aloe barbadensis (aloe vera), tocophérol, huile de 
graines d’Helianthus annuus (tournesol), acide citrique

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

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


