
• Décyl glucoside : un agent naturel nettoyant et 
moussant, le décyl glucoside est idéal pour un 
nettoyage en douceur et en profondeur.

• Aloe vera et ginkgo biloba : ces ingrédients hydratants 
aident à éviter le dessèchement excessif pour rendre 
les mains plus douces. 

• Huiles essentielles pures : des huiles essentielles 
d’origine végétale infusent le savon moussant pour 
les mains Winter Nights de senteurs hivernales qui 
ravissent les sens à tout moment de l’année.

• Senteur Young Living : Winter Nights est un mélange 
d’huiles essentielles d’épinette noire Northern Black, de 
menthe poivrée, de cèdre de l’Atlas et d’orange.

• Combine les huiles essentielles Northern Lights Black 
Spruce, Peppermint, Cedarwood et Orange avec 
d’autres ingrédients d’origine naturelle

• Mousse instantanément pour un nettoyage rapide

• Laisse la peau douce et propre, avec un doux parfum 
boisé

• Contient des ingrédients végétaux d’origine naturelle

• Offre un substitut doux et efficace aux savons du 
commerce

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Lorsque les journées raccourcissent et que l’air devient plus vif 
et plus froid, comment se remonter le moral ? Revigorez-vous 
avec l’odeur du savon moussant pour les mains Winter Nights 
Foaming Hand Soap de Young Living. Ce parfum Young Living 
unique combine les senteurs boisées et rafraîchissantes des 
huiles essentielles Northern Lights Black Spruce, Peppermint, 
Cedarwood et Orange. Riche et indulgent, notre savon 
moussant pour les mains Winter Nights nettoie et revigore, tout 
en hydratant et en évitant le dessèchement excessif.

Contenance 236.5 ml Article n° 33064

WINTER NIGHTS  
FOAMING HAND SOAP



Faites mousser dans les mains, frottez et rincez 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, contactez un professionnel de la santé.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

CONSEILS D’UTILISATION

WINTER NIGHTS  
FOAMING HAND SOAP

Donnez vie à l’air vif de l’hiver avec l’odeur de notre savon moussant 
pour les mains Winter Nights Foaming Hand Soap spécialement 
conçu pour la saison hivernale ! Winter Nights de Young Living 
contient l’huile essentielle Northern Lights Black Spruce produite 
exclusivement à notre ferme en Colombie-Britannique, au Canada. 
Depuis 2014, le sol pur de cette ferme nourrit les plantes à partir 
desquelles l’une des huiles essentielles les plus appréciées de 
Young Living est fabriquée. Profitez des arômes rafraîchissants de 
l’épinette noire et de la menthe poivrée pendant que notre formule 
végétale nettoie vos mains sans les dessécher. Les plantes d’aloe 
vera et de ginkgo biloba hydratent votre peau pour la rendre plus 
douce, ce qui est particulièrement important pendant les saisons 
les plus sèches. Appréciez le parfum vif et frais du savon moussant 
pour les mains Winter Nights.

LE PRODUIT

Eau, décyl glucoside, alcool dénaturé, huile de feuilles 
de Picea mariana* (épinette noire Northern Lights), 
cétylhydroxyéthylcellulose, huile de bois de Cedrus atlantica* 
(cèdre de l’Atlas), essence de zeste de Citrus aurantium dulcis* 
(orange), huile de Mentha piperita* (menthe poivrée), glycérine, 
hydroxyde de sodium, extrait de feuilles de Ginkgo biloba, extrait 
de feuilles de Camellia sinensis (théier), poudre de jus de feuilles 
d’Aloe barbadensis (aloe vera), tocophérol, huile de graines 
d’Helianthus annuus (tournesol), acide citrique

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

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


