
• Mélange Valor, huile essentielle d’encens, huile essentielle d’épinette noire, huile 
essentielle de tanaisie annuelle, huile essentielle de géranium, huile essentielle de 
bois de camphrier 

• Formule 100 % végétale

• Contient des huiles essentielles naturellement purifiantes

• Retire la saleté, le sébum et les impuretés de la peau

• Laisse la peau propre et douce

• Ne décape pas la peau et respecte la barrière naturelle de 
la peau

• Convient à tous les types de peau

• Crée une mousse crémeuse

• Contient le mélange d’huiles essentielles Valor à l’arôme 
puissant et vivifiant

• L’huile essentielle d’encens a une odeur terreuse et 
stimulante aux vertus adoucissantes pour la peau

• L’huile essentielle d’épinette noire a une senteur boisée qui 

favorise l’ancrage

• L’huile essentielle de tanaisie annuelle a un profil 
aromatique inspirant

• L’huile essentielle de géranium dégage un parfum doux et 
floral

• L’huile essentielle de bois de camphrier à l’odeur forte et 
herbacée a des vertus bénéfiques pour la peau

• Sans sulfates, phtalates, parabènes, colorants, parfums de 
synthèse ni conservateurs

• Ne contient pas de gluten ni de soja

• Convient aux végétariens

• Produit final non testé sur les animaux

• Ingrédients d’origine naturelle

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Faire mousser abondamment avec de l’eau. Appliquer sur les 
zones du corps à laver. Rincer abondamment à l’eau.

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 jusqu’à élimination de toute trace de produit. Arrêter 
l’utilisation en cas d’irritation.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Palmate de sodium, huile de palmiste saponifiée, eau, 
glycérine, huile de fruits d’Olea europaea (olive), triglycéride 
caprylique/caprique, gluconate de sodium, huile de 
feuilles de Picea mariana* (épinette noire), huile de bois de 
Cinnamomum camphora* (camphrier), huile de graines 
de Lycium barbarum (baies de goji), huile de graines de 
Simmondsia chinensis (jojoba), son d’Avena sativa (avoine), 
huile de fleurs de Tanacetum annuum* (tanaisie annuelle), 
huile de Boswellia carterii* (encens), huile de fleurs de 
Pelargonium graveolens* (géranium), extrait de feuilles d’Aloe 
barbadensis (aloe vera), extrait de feuilles de Rosmarinus 
officinalis (romarin)
Peut contenir : citral**, citronellol**, géraniol**, limonène**, 
linalol**

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

INGRÉDIENTS

Valor est l’un des mélanges élaborés par D. Gary Young. 
C’est un favori des membres depuis longtemps. Chaque 
huile essentielle présente a été sélectionnée avec soin 
pour ses bienfaits aromatiques. L’encens offre un arôme 
terreux et stimulant et possède des propriétés purifiantes 
pour la peau. L’épinette noire dégage une senteur boisée 
qui aide à se recentrer. La tanaisie annuelle dispose d’un 
profil aromatique exaltant, le géranium d’une fragrance 
douce et florale, et le camphre, en plus d’un parfum fort et 
herbacé, possède aussi des propriétés nettoyantes. Notre 
savon Valor contient les meilleures qualités du mélange 
d’huiles essentielles Valor sous la forme d’un pain de savon. 
Vous pouvez vous laver les mains et profiter chaque jour des 
propriétés stimulantes de Valor.

LE PRODUIT

Le savon hydratant Valor contient le mélange d’huiles essentielles Valor et d’autres 
ingrédients d’origine végétale. Il nettoie et parfume agréablement la peau. Contient les 
ingrédients tels que l’huile essentielle d’encens à l’odeur terreuse et stimulante et aux 
vertus adoucissantes pour la peau, l’huile essentielle d’épinette noire à la senteur boisée 
qui favorise l’ancrage et la tanaisie annuelle au profil aromatique exaltant. Sa formule 
100  % végétale crée une agréable mousse crémeuse et rend la peau douce tout en 
respectant la barrière lipidique naturelle de la peau.
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