
• Mélange exclusif d’huiles essentielles Young Living 
Winter Nights : des huiles essentielles pures dont 
l’épinette noire Northern Lights, la menthe poivrée, 
le cèdre de l’Atlas et l’orange infusent la lotion pour 
les mains Winter Nights de senteurs hivernales qui 
ravissent les sens à tout moment de l’année. 

• Beurre de mangue : obtenu à partir des noyaux de 
fruits décortiqués des manguiers d’Inde, ce beurre de 
mangue évite le desséchement de la peau et lui donne 
un aspect jeune.

• Huile de graines de pastèque : cette huile s’absorbe 
rapidement et constitue un excellent hydratant pour la 
peau. Elle pénètre l’épiderme pour le protéger contre 
l’apparition du vieillissement prématuré.

• Extrait de pomme : un complexe de saccharides 
hydratant extrait de pommes séchées. L’extrait 
de pomme peut immédiatement améliorer la 
sensation et l’apparence de la peau en réduisant 
le dessèchement et en offrant jusqu’à 6 heures de 
soutien d’hydratation.

• Une senteur exclusive de Young Living

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

• Ne laisse aucun résidu gras

• Spécialement conçue pour dorloter la peau sèche, 
notamment les zones à problèmes comme les coudes, 
les mains et les talons

• Protège la barrière d’hydratation naturelle de 
l’épiderme et laisse la peau douce et souple

• Contient des ingrédients d’origine naturelle

• S’associe bien avec le savon moussant Winter Nights 
Foaming Hand Soap

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 la nouvelle lotion pour les mains Winter Nights 
Hand Lotion de Young Living. Profitez des parfums frais, doux 
et durables de Northern Lights Black Spruce, Peppermint, 
Cedarwood et Orange qui s’associent dans un merveilleux 
mélange festif qui rappelle la magie de la neige qui tombe 
doucement, la tranquillité de l’air frais de minuit en hiver et la 
chaleur des espaces douillets. Formulée à base d’ingrédients 
d’origine naturelle, cette lotion remonte le moral et hydrate 
les mains pour vous aider à vous concentrer sur tout ce que 
la saison de l’hiver a de meilleur à offrir. 
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WINTER NIGHTS 
HAND LOTION



Versez dans les mains et massez pour faire pénétrer dans la peau.

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  
HAND LOTION

Donnez vie à l’air vif de l’hiver avec chaque pompe de lotion 
pour les mains Winter Nights Hand Lotion ! Les arômes 
rafraîchissants de l’épinette noire Northern Lights et de la 
menthe poivrée ravissent vos sens tandis que notre formule 
d’origine naturelle hydrate la peau sèche de l’hiver. Les plantes 
hydratantes adoucissent la peau et les huiles essentielles 
pures la nourrissent pour la rendre plus douce, ce qui est 
particulièrement important pendant les saisons les plus sèches. 
Réchauffez votre cœur et apaisez votre peau sèche avec 
l’arôme vif, rafraîchissant et paisible de la lotion pour les mains 
Winter Nights.

LE PRODUIT

Eau, glycérine, huile de graines de Limnanthes alba (limnanthe), extrait de fruits de Pyrus 
malus (pomme), isoamyl laurate, olivate d'éthylhexyle, stéarate de glycérol, citrate de 
stéarate de glycérol, alcool cétéarylique, huile de graines d’Orbignya oleifera (babassu), 
alcool cétylique, beurre de Mangifera indica (mangue), huile de graines de Rubus idaeus 
(framboise), levulinate de sodium, huile de graines de Citrullus lanatus (pastèque), alcool 
de benzyle, huile de feuilles de Picea mariana* (épinette noire Northern Lights), extrait 
de son d’Avena sativa (avoine), extrait de son d’Oryza sativa (riz), caprylate de glycéryle, 
anisate de sodium, essence de zeste de Citrus aurantium dulcis* (orange), huile de bois 
de Cedrus atlantica* (cèdre de l’Atlas), gomme xanthane, huile de Mentha piperita* 
(menthe poivrée), poudre de jus d’Aloe barbadensis (aloe vera), squalène, extrait de zeste 
de Citrus aurantium dulcis (orange), extrait de graines de Helianthus annuus (tournesol), 
sodium, phytate, extrait de feuilles de Rosmarinus officinalis (romarin), tocophérol, alcool, 
hydroxyde de sodium, carbonate de sodium, acide citrique

*Huile essentielle 100 % pure


