
Syénite néphélinique : Minéral naturel exploité de manière  
responsable au Canada, la syénite néphélinique se forme à 
partir du magma en fusion et ressemble au granite. Elle offre 
le pouvoir de nettoyage nécessaire pour éliminer les taches 
tenaces sans rayer.

Bicarbonate de soude : Parfois appelée bicarbonate de 
sodium, cette poudre aide à éliminer les odeurs et à nettoyer 
en douceur.

Percarbonate de soude : Substitut efficace et plus sûr 
que l’eau de Javel, cet ingrédient libère de l’oxygène pour 
éliminer les taches et la saleté.

Acide citrique : Cet ingrédient d’origine naturelle 
aide à lutter contre les taches de surface tenaces 
dues à l’eau calcaire.

Mélange d’huiles essentielles Thieves® : Thieves®  
est un mélange vedette de Young Living composé  
d’huiles essentielles purifiantes connues pour leurs 
parfums épicés et rafraîchissants et leurs propriétés 
nettoyantes.

Ingrédients principaux

• Nettoyant multi-usages sans chlore qui peut être utilisé  
sans danger sur la porcelaine, la céramique, les 
alliages de cuivre, la fibre de verre, le Corian, le laiton, 
le bronze et le chrome

• Nettoie facilement les ustensiles de cuisine, les plaques  
de cuisson, les plans de travail sans pierre, les 
carreaux, les coulis, les baignoires, les robinets,  

les toilettes, les dosserets, les grilles de barbecue,  
les meubles de patio et les extérieurs sans les rayer

• Élimine la graisse, la saleté, la crasse et les taches 
tenaces de la plupart des surfaces sans odeurs ou 
résidus de produits chimiques

Caractéristiques et bienfaits

Thieves® Kitchen and Bath Scrub de Young Living vous offre la 
puissance d'un nettoyage de surface sans vapeurs ni résidus agressifs. 
La poudre Thieves® Kitchen and Bath Scrub puise son pouvoir nettoyant 
de la syénite néphélinique, un minéral que nous obtenons à partir de 
sources exploitées de manière responsable en Ontario, au Canada ; 
du bicarbonate de soude qui absorbe les odeurs en douceur ; du 
percarbonate de soude qui libère de l'oxygène lorsqu'il est combiné à 
l'eau, offrant un puissant pouvoir nettoyant contre les taches tenaces ; 
et du mélange vedette Thieves® de Young Living. Conçu pour être utilisé 
sur de multiples surfaces, Thieves® Kitchen and Bath Scrub est votre 
nouveau nettoyant d’origine naturelle : impitoyable sur les saletés et 
formulé en pensant à vous, à votre famille et à l’environnement.
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Ingrédients

• Utilisez pour éliminer les résidus de savon,  
l’accumulation de graisse et de saleté et les taches d’eau 
calcaire dans la cuisine et la salle de bain.

• Gardez à portée de main pour nettoyer les grils  
et les barbecues après vos pique-niques.

Suggestions d’utilisation

Avertissement

Tenir hors de portée des enfants. Usage externe uniquement. Éviter tout contact avec les yeux 
et les muqueuses. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l'eau. En cas d’ingestion ou d’inhalation, boire beaucoup d’eau et contacter un professionnel de 
la santé. Rincer immédiatement si le produit entre en contact avec la peau. Il est recommandé 
d’éviter tout contact avec la peau en utilisant des gants lors du nettoyage. En cas de contact 
accidentel, rincer à l’eau et au savon doux.

Thieves® Kitchen and Bath Scrub

Saupoudrez Thieves® Kitchen and Bath Scrub sur une surface 
ou une éponge humide. Frottez la surface avec un chiffon ou 
une éponge pour un nettoyage étincelant, puis rincez. Note : 
Thieves® Kitchen and Bath Scrub est un nettoyant légèrement 
abrasif. Ne pas utiliser sur des surfaces qui, selon le fabricant, ne 
doivent pas être nettoyées avec des produits abrasifs. Toujours 
tester sur une petite zone cachée avant utilisation. Ne pas 
utiliser sur les fenêtres, les miroirs, la pierre polie, ou les surfaces 
laquées ou peintes. Lors du nettoyage de surfaces en métal 
brossé, toujours frotter dans le sens des lignes. Ne pas utiliser sur 
des appareils en acier inoxydable brossé/poli.

Conseils d’utilisation

Syénite néphélinique, bicarbonate de soude, acide citrique, (5 % ou plus, mais moins de 15 % 
d’agent de blanchiment à base d’oxygène : percarbonate de soude), (moins de 5 % d’agent 
tensioactif non ionique : alkylpolyglucoside), acétate de sodium, huile de clou d’Eugenia 
caryophyllus* (girofle), essence de zeste de Citrus limon* (citron), huile d’écorce de Cinnamomum 
zeylanicum* (cannelle de Ceylan), huile de feuilles d’Eucalyptus radiata* (eucalyptus radié), huile de 
feuilles de Rosmarinus officinalis* (romarin).

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

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


