
• De l’oléorésine de vanille pure certifiée Seed to Seal 
dans de l’huile de coco fractionnée

• Un arôme doux, sucré et chaud

• Un arôme équilibré 

• Une odeur apaisante

• Nourrit et hydrate la peau et les cheveux

• Se mélange merveilleusement bien avec les huiles 
essentielles

• Apporte un sentiment réconfortant et accueillant 
quand appliqué localement 

• Son arôme nostalgique évoque des souvenirs heureux 
en inhalation

• Contient de la vanilline et de l’acide vanillique, 
des composés naturellement présents.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

L'arôme doux, chaud et légèrement sucré de la vanille est l’un 
des parfums les plus appréciés et reconnaissables dans le 
monde. Et à juste titre. Vanilla, l’oléorésine exclusive de Young 
Living a une senteur douce et réchauffante aux notes équilibrées 
qui évoquent des souvenirs agréables quand elle est appliquée 
localement.

Extraite des gousses de vanille dans le nord-ouest de 
Madagascar, notre oléorésine pure de vanille est obtenue 
éthiquement par une méthode unique d’extraction mise au 
point pour Young Living. Ce processus permet à notre vanille 
de conserver son arôme riche et original. Elle se mélange 
particulièrement bien avec les huiles essentielles Young Living. 
Pour obtenir la bonne oléorésine de vanille, il faut retirer 
l’alcool éthylique obtenu naturellement des betteraves à sucre 
françaises. Le produit est alors traité avec de l’huile de coco 
fractionnée. Sur le marché, bien des produits à la vanille sont 
synthétiques. La vanille de Young Living est pure et de qualité 
dans le respect de nos normes strictes Seed to Seal®.

Vanilla a un arôme pur et riche qui évolue en fonction de 
l’utilisation que vous en faites. Cette senteur intensifie et 
complète une série d’autres odeurs. Appliquez Vanilla pour 
éveiller un sentiment rassurant et accueillant et pour apprécier 
son arôme naturellement apaisant. Mélangez-la avec vos huiles 
essentielles Young Living préférées et créez votre propre parfum.
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VANILLA



• Créez un environnement chaud et réconfortant grâce 
à l’arôme apaisant de Vanilla

• Utilisez-la comme base de parfum d’intérieur et 
mélangez-en avec Cinnamon, Ylang Ylang, Orange ou 
toute autre huile essentielle que vous aimez.

• Associez Vanilla à vos huiles essentielles préférées et 
créez votre propre fragrance.

Tenir hors de portée des enfants. Usage externe 
uniquement. Éviter tout contact avec les yeux et les 
muqueuses. Si vous êtes enceinte, que vous allaitez, 
que vous prenez des médicaments ou que vous 
êtes atteint(e) d’une maladie, veuillez consulter un 
professionnel de la santé avant utilisation.

Extrait de fruits de Vanilla planifolia (vanille) et triglycéride 
caprylique/caprique (huile de coco fractionnée)

Oléorésine pure de vanille dans de l’huile de coco 
fractionnée

SUGGESTIONS D’UTILISATION

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI INGRÉDIENTS

INSTRUCTIONS

Appliquez sur la zone souhaitée. Si vous 
avez la peau sensible, diluez la quantité 
souhaitée dans le mélange d’huiles végétales 
Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil 
Complex.

VANILLA

Vanilla provient de la plante Vanilla planifolia, une espèce 
d’orchidée qui donne des longues gousses de vanille. Le processus 
pour obtenir Vanilla est coûteux. Il faut parfois attendre quatre 
ans pour que la vigne arrive à maturation. La vigne donne des 
fleurs d’orchidées qui ne tiennent que 24 heures. Elles doivent 
être pollinisées à la main dans un délai de huit à douze heures 
pour faire pousser les gousses de vanille. De la culture, la 
pollinisation, le séchage à la préparation pour l’exportation, le 
procédé prend dans son intégralité environ un an.

Vanilla de Young Living n’est pas à proprement parler un extrait 
ou une essence absolue. Ces deux substances contiennent 
principalement de l’alcool et ne se mélangent pas bien avec les 
huiles essentielles. Après avoir pris conscience de ces défauts 
dans les extraits de vanille et les absolus, l’institut de recherche 
D. Gary Young Research Institute a travaillé dur pour trouver un 
produit à la vanille qui respecterait nos normes de qualité Seed 
to Seal et qui se mélangerait bien avec nos huiles essentielles. 
Les scientifiques ont travaillé pendant plus d’un an pour aboutir 
à un résultat satisfaisant. Grâce à une méthode d’extraction 
unique en son genre de l’oléorésine de vanille et de l’huile de 
coco fractionnée, ils ont finalement trouvé Vanilla. Un produit 
pur qui s’associe très bien aux huiles essentielles.

LE PRODUIT


