
L’essence éclaircissante Brightening Essence BLOOM by 
Young Living est la solution à la peau terne. Cette essence 
lumineuse à la texture gélifiée fait pénétrer l’hydratation 
dans la peau et affine la texture et le grain de peau. Sa 
formule renforce la barrière protectrice de la peau et laisse 
la peau fraîche et lumineuse.

Élaborée pour traiter les peaux au teint inégal et faire 
ressortir l’éclat naturel, la gamme de produits de soin 
éclaircissants BLOOM by Young Living a été formulée 
pour redonner éclat et lumière au teint en utilisant des 
ingrédients d’origine naturelle. Grâce au complexe 
éclaircissant Sheerlumé, les produits de la gamme de soins 
éclaircissants BLOOM laissent votre peau lumineuse et 
radieuse.

140 ml Item No. 32678

BLOOM by Young Living

• Extrait de cellules de feuilles de Lilium candidum (lis 

blanc) : Contribue à éclaircir le teint, pour un teint 

plus unifié.

• Extrait de fruits de Pyrus malus (pomme) : 

Contribue à la circulation de l’hydratation de la 

peau et à une sensation de peau plus lisse.

• Éclaircit le teint et hydrate la peau.

• Donne à la peau un éclat radieux.

• Contribue à révéler un teint uniforme et une peau 

douce.

• Ne décape pas et n’assèche pas la peau.

• Testé sous contrôle dermatologique.

• Ingrédients doux d'origine naturelle.

• Formulé sans parfum, gluten, parabènes, 

phtalates, parfum de synthèse, sulfates, pétrole, 

huile minérale ni l’un des milliers d’ingrédients 

potentiellement nuisibles que nous refusons 

d’utiliser. 

BRIGHTENING ESSENCE

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

• Extrait de Chlorella vulgaris (algue verte) : Apporte 

hydratation. 

• Complexe éclaircissant Sheerlumé : Contient les 

huiles essentielles Vetiver, Blue Cypress, Davana, 

Royal Hawaiian Sandalwood, Clove, Jasmine, Carrot 

Seed, Spearmint, Geranium et Frankincense.



Les produits de la gamme de soins éclaircissants BLOOM by Young 
Living contiennent des ingrédients d’origine naturelle de la meilleure 
qualité pour éclaircir le teint et faire ressortir l’éclat naturel. Les 
produits BLOOM ne contiennent pas de parfums de synthèse. Un 
autre exemple de notre engagement indéfectible pour une beauté 
sans agents irritants. Grâce au complexe éclaircissant Sheerlumé, 
les produits de la gamme de soins éclaircissants BLOOM contribuent 
à intensifier l’hydratation, à réduire l’apparition de futures 
imperfections et à améliorer l’uniformité du teint.

À l’intérieur de chaque emballage BLOOM by Young Living se trouve 
un dessin de fleurs à colorier et à découper pour réutiliser l’emballage 
et répandre ainsi le message de réduction des déchets.

INGRÉDIENTS 
 
Eau, glycérine, extrait de fruits de Pyrus malus (pomme), 
eau de mer, acide lévulinique, gomme xanthane, acide 
benzoïque, extrait de racines de Glycyrrhiza glabra 
(réglisse), hyaluronate de sodium, levulinate de Sodium, 
phytate de sodium, caprylyl/capryl glucoside, extrait de 
racines de Lepidium meyenii, maltodextrine, extrait de 
cellules de feuilles de Lilium candidum, mica, glutamate 
de cocoyl de sodium, alcool phénéthylique, dioxyde de 
titane, caprylate de glycéryle, saccharide isomerate, acide 
citrique, extrait de Chlorella vulgaris, polyglyceryl-6 oleate, 
huile de racines de Vetiveria zizanoides* (vétiver), huile de 
bois de Callitris intratropica* (cyprès bleu), huile de fleurs 
d’Artemisia pallens* (davana), acide lactique, surfactine 
de sodium, huile de bois de Santalum paniculatum* (bois 

Agiter délicatement avant 

l'emploi. Verser une petite 

quantité dans les mains. Frotter 

les mains l’une contre l’autre et 

poser les paumes sur le visage

en effectuant des mouvements 

allant du centre vers l’extérieur, 

y compris sur le cou et le 

décolleté. Appliquer matin et 

soir.

Tenir hors de portée des enfants. 

Usage externe uniquement. Éviter 

tout contact avec les yeux. Arrêter 

l’utilisation en cas d’irritation.

 

UTILISATION  PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

LE PRODUIT

BRIGHTENING ESSENCE
BLOOM by Young Living

de santal Royal Hawaiian SandalwoodΔ), huile de clous 
d’Eugenia caryophyllus* (girofle), absolu de Jasminum 
officinale* (jasmin), huile de graines de Daucus 
carota sativa* (carotte), extrait de feuilles de Mentha 
spicata* (menthe verte), huile de fleurs de Pelargonium 
graveolens* (géranium rosat), huile de Boswellia carterii* 
(encens).

*Huile essentielle 100 % pure
ΔRoyal Hawaiian Sandalwood est une marque déposée 
de Jawmin, LLC.


