
• Un arôme agréable et exaltant

• Une senteur qui inspire et qui vous permet d’accepter 
le passé et de vivre pleinement dans le présent

• Vous aide à atteindre le meilleur de vous-même

• Crée une expérience propice à l’ancrage et à la 
valorisation

• Mélange d’huiles d’essentielles contenu dans la 
collection Feelings

• Huile essentielle Northern Lights Black Spruce

• Huile essentielle Ylang Ylang

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

• Appliquez et massez sur les épaules, le cou et le dos 
pour vous ancrer et vous recentrer.

• Utilisez pendant votre méditation ou séance de yoga 
pour rester dans le moment présent.

• Appliquez sur les poignets pendant que vous écrivez 
dans votre journal pour libérer votre esprit de tout 
encombrement émotionnel et de toute distraction.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

Notre mélange d’huiles essentielles Present Time a une odeur 
délicate et agréable qui crée une atmosphère motivante. En 
application locale, Present Time vous aide à vous concentrer 
sur le moment présent, à laisser le passé derrière et à aller 
de l’avant. Present Time a été créé pour vous aider à profiter 
de l’instant présent. L’arôme de ce mélange peut apaiser et 
réduire les préoccupations quotidiennes pour vous permettre 
d’avancer. Vivre dans l’instant présent est essentiel pour aller 
de l’avant et atteindre le meilleur de vous-même. 
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CONSEILS D’UTILISATION

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

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. Évitez l’exposition directe au soleil et aux 
rayons UV dans les 12 heures suivant l’application.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Huile de Prunus amygdalus dulcis (amande douce), huile de fleurs de Citrus aurantium amara 
(orange amère), huile de feuilles de Picea mariana* (épinette noire), huile de fleurs de Cananga 
odorata* (ylang-ylang)

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

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

INGRÉDIENTS


