
La lotion éclaircissante Brightening Lotion de la gamme BLOOM by Young 
Living contient le complexe éclaircissant Sheerlumé aux ingrédients les 
plus naturels disponibles qui éclaircit le teint et fait ressortir l’éclat naturel 
de la peau. L’hydratation légère de BLOOM contribue à hydrater la peau 
tout en renforçant la barrière protectrice naturelle. 

Les produits de la gamme BLOOM contiennent de l’huile de pulpe de 
pili provenant de la ferme forestière et distillerie Happy Pili située aux 
Philippines. Les ingrédients sont cultivés et traités dans le respect des 
normes qualité Seed to Seal® de Young Living. Originaire d’Asie du Sud-
Est, l’huile de pulpe de pili possède des vertus hydratantes bénéfiques 
pour la peau.

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.  

50 ml Item No. 32680

BLOOM by Young Living

• Huile de pulpe de pili : Nous sélectionnons cette huile 

pour ses bienfaits éclaircissants et hydratants. Elle 

provient de notre ferme forestière et distillerie Happy 

Pili située aux Philippines. 

• Alpinia officinaru : Également connu sous le nom 

de petit galanga, cet ingrédient très aromatique 

éclaircirait le teint et contribuerait à un teint unifié.

• Palmaria palmata : La dulse, connue également 

sous le nom de « goémon à vache », est une algue 

• Éclaircit et donne à la peau un éclat radieux. 

• Contribue à un teint unifié. 

• Hydrate la peau et aide à renforcer la barrière 

protectrice naturelle.

• Donne à la peau un aspect plus lisse.

• Testé sous contrôle dermatologique. 

• Contient des ingrédients doux.

• Non testé sur les animaux.

• Formulé sans 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 LOTION

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

rouge aux propriétés intéressantes contre le photo-

vieillissement. Elle éclaircirait et améliorerait l’aspect 

et l’éclat de la peau.

• Carraghénane de sodium : Cet ingrédient extrait 

d’algues rouges hydrate la peau et contribue à 

renforcer la barrière protectrice naturelle de la peau.

• Complexe éclaircissant Sheerlumé : Composé des 

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 contiennent des 
ingrédients qui contribuent à renforcer l’hydratation et l’aspect d’un 
teint uniforme. 

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, triglycéride caprylique/caprique, stéarate 
de glycéryle, stéaryl de sodium lactylé, extrait de fleurs 
de Plumeria acutifolia, huile de graines de Canarium 
indicum, alcool benzylique, alcanes de noix de coco, eau 
de mer, beurre de graines de Theobroma grandiflorum, 
extrait de racines de Glycyrrhiza glabra, maltodextrine, 
levulinate de sodium, sodium PCA, extrait de cellules de 
feuilles de Lilium candidum, esters de jojoba, gomme 
xanthane, extrait de Palmaria palmata, alcool, extrait 
de Centella asiatica, anisate de sodium, hyaluronate de 
sodium, lécithine, extrait de tiges/feuilles/fleurs d’Achillea 
millefolium, extrait d’Alchemilla vulgaris, extrait de Malva 
sylvestris, extrait de feuilles de Melissa officinalis, extrait de 
feuilles de Mentha piperita, extrait de Primula veris, extrait 
de Veronica officinalis, coco-caprylate/caprate, phytate 
de sodium, extrait de racines d‘Alpinia officinarum, acide 
citrique, alcool phénéthylique, huile de racines de Vetiveria 
zizanoides*, huile de bois de Callitris intratropica*, huile de 
fleurs d’Artemisia pallens*, carraghénane de sodium, huile 
de bois de Santalum paniculatum , huile de clous d’Eugenia 

Presser doucement deux fois sur la 

pompe et appliquer uniformément sur le 

visage, 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 LOTION
BLOOM by Young Living

caryophyllus*, essence absolue de Jasminum officinale••, 
huile de graines de Daucus carota sativa*, extrait de 
feuilles de Mentha spicata*, huile de fleurs de Pelargonium 
graveolens*, huile de Boswellia carterii*, xylitol, acide 
caprylique, sel de mer, tocophérol, citrate de sodium. 

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

* Huile essentielle 100 % pure
•• Essence absolue 100 % pure
**Composants naturels des huiles essentielles
Δ Royal Hawaiian Sandalwood est une marque déposée de 
Jawmin, LLC.


