
• Décyl glucoside : un agent stabilisant idéal pour un 
nettoyage profond et doux

• Aloe vera, ingrédient hydratant pour la peau qui aide à 
lutter contre le dessèchement de la peau pour des mains 
plus douces

• Ginkgo biloba : ingrédient  
nourrissant qui contribue à des mains douces

• Huiles essentielles Orange, Cinnamon Bark et Black 
Spruce : Huiles essentielles pures et d’origine naturelle 
combinées pour former une odeur caractéristique de Noël

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

• Mélange exclusif de Young Living des huiles essentielles 
Orange, Cinnamon Bark et Black Spruce associées à 
d’autres ingrédients d’origine naturelle pour laver les mains

• Mousse instantanément pour savonner et rincer facilement

• Les ingrédients hydratants laissent la peau douce, propre 
et agréablement parfumée.

• Formule douce qui convient à toute la famille.

• Formule aux ingrédients végétaux d’origine naturelle 
exempte de substances irritantes

• Odeur réconfortante des fêtes et ingrédients efficaces et 
doux. Ce savon est une solution idéale pour remplacer les 
savons du commerce

• Suffisamment doux pour être utilisé régulièrement sans 
décaper ni dessécher la peau.

• Non testé sur les animaux, convient aux végans

• Formulé avec des ingrédients hydratants pour laisser les 
mains douces

• Sans parabènes, phtalates, parfums de synthèse, colorants 
de synthèse, colorants artificiels, arômes ni conservateurs

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Faire mousser dans les mains, frotter et rincer abondamment.

INSTRUCTIONS
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, consultez un médecin.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Eau, décyl glucoside, alcool dénat, essence de zeste de 
Citrus aurantium dulcis*, cétylhydroxyéthylcellulose, huile 
d’écorce de Cinnamomum zeylanicum*, huile de feuilles de 
Picea mariana*, huile de Cinnamomum cassia, glycérine, 
hydroxyde de sodium, extrait de feuilles de Ginkgo biloba, 
extrait de feuilles de Camellia sinensis, poudre de jus de 
feuilles d’Aloe barbadensis, tocophérol, huile de graines 
d’Helianthus annuus, acide citrique.
Peut contenir : benzoate de benzyle**, cinnamal**, alcool 
cinnamylique**, citral**, citronellol**, coumarine**, 
eugénol**, géraniol**, limonène**, linalool**

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

INGRÉDIENTS

Une grande quantité de l’essence d’orange de Young Living 
provient d’oranges poussant sur les collines du Witwatersrand, 
en Afrique du Sud. La ferme et distillerie partenaire Amanzi 
Amahle certifiée Seed to Seal® travaille avec des cultivateurs 
locaux dans toute la région pour produire certaines des huiles 
essentielles Young Living les plus appréciées. La production 
de l’huile essentielle Orange est un processus qui ne génère 
virtuellement aucun déchet. Le zeste des oranges est pressé 
à froid pour recueillir l’essence et le reste du fruit est destiné à 
l’industrie agroalimentaire. La peau, la pulpe et la chair sont 
également séchées et la peau blanche est transformée en 
pectine. L’huile essentielle Cinnamon Bark provient de l’écorce 
d’un arbre tropical originaire du Sri Lanka. L’essence tonifiante 
et vivifiante d’Orange combinée à la chaleur de Cinnamon 
Bark et l’arôme puissant de Northern Lights Black Spruce crée 
un mélange typique des fêtes.

LE PRODUIT

Entrez dans la saison des fêtes de fin d’année avec ce mélange frais et festif d’Orange, Cinnamon 
Bark et Black Spruce. Une exclusivité Young Living ! Ce savon efficace et doux contient le mélange 
exclusif des fêtes. Il nettoie les mains et rafraîchit la peau pour profiter des fêtes les mains propres. 
Sans substances desséchantes et irritantes. Faites entrer l’odeur réconfortante de l’esprit de 
Noël dans votre cuisine et votre salle de bain et vivez agréablement la magie de Noël. Végétaux 
nettoyants d’origine naturelle aux ingrédients hydratants puissants pour aider à garder des mains 
propres et douces. Préparez-vous à la saison des fêtes avant qu’il n’y en ait plus !
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SAVON MOUSSANT POUR LES MAINS  
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