
 

FÉVRIER 2023

Thème 
du mois

Pourquoi Gary  
aimait-il tant  

Idaho Grand Fir ? 

5 raisons pour 
lesquelles vous allez 
adorer nos sachets  
de NingXia Red® :

L’amour est
partout

Entourez-vous d’amour pendant le mois de février. Nous ne parlons pas d’amour 
romantique uniquement, car l’amour existe sous bien des formes différentes. C’est 
l’amour qu’on porte à sa famille et à ses amis, mais aussi à soi-même. Ce mois-ci, 

trouvez un cadeau spécial pour l’élu de votre cœur grâce à nos huiles romantiques en 
promotion. Chouchoutez votre corps et profitez de l’offre généreuse sur nos sachets 
individuels de NingXia Red®, ou faites-vous plaisir avec les magnifiques produits de 

notre promotion PV.

Février est le mois de l’amour, mais 
il n’y a pas que la Saint-Valentin. 
Saisissez cette occasion pour vous 
aimer un peu plus et pour prendre 
davantage soin de vous. Faites-vous 
du bien avec les superbes produits 
de notre promotion PV de ce mois 
pour vous détendre, que ce soient 
des bombes de bain ou des huiles 
essentielles divines.

Promotion PV de février 

Fêtez la Saint-Valentin 
 avec ces senteurs divines :

Rose 5 ml | #33333D  

Jasmine 5 ml | #33320D 

Shutran® 15 ml | #33312D 

Idaho Grand Fir 5 ml | #33277D

Soyez votre propre Valentin et offrez-
vous le traitement royal d’un massage 
apaisant à l’huile essentielle de rose et 
de Young Living V-6®, le soin ultime.

Si vous avez un rencard à la Saint-
Valentin, appliquez quelques gouttes de 
cette senteur délicate sur vos poignets 
pour un parfum floral sensuel.

Offrez à votre homme ce mélange 
d’huiles essentielles motivant. Cette 
odeur tonifiante est parfaite à porter 
comme eau de Cologne et elle renforce 
la confiance en soi.

L’acceptation de soi est essentielle pour 
s’aimer. Appliquez cet arôme dans le 
cou pendant la méditation et prenez un 
moment pour accepter chaque partie de 
vous : vos forces et vos faiblesses. 

  
Affirmation
de février

« Je suis ouvert 
à l’amour sous 
toutes ses formes 
et je mérite de 
l’attention et des 
soins. »

Gary avait passé son 
enfance dans l’Idaho. Il 
adorait les montagnes. 

Cette huile boisée a aidé 
notre fondateur à se sentir 

connecté à ses racines.

Une très bonne aide à 
votre engagement à 
rester en bonne santé et à 
ressentir le bien-être dans 
tout le corps.

Se glisse dans le sac pour 
offrir à ses amis, sa famille 
et des clients curieux.

Contient de la purée de 
baies de goji de premier 
choix et des huiles 
essentielles.

Se déguste pur ou dans 
des smoothies ou des 
cocktails.

Convient également aux 
enfants, pour que tout le 
monde en profite !
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Cliquez ici pour voir   
une courte vidéo

Essayez 
cette
recette

Saint-Valentin câlin

x5 | Jasmine

x3 | Rose

x2 | Sandalwood

Le saviez-vous ?
La reine d'Égypte Cléopâtre utilisait 

de l'eau de rose pour entretenir sa 
beauté. On dit qu'elle se baignait 

dans de l'eau de rose pour parfumer 
et prendre soin de sa peau douce.

Liens

Info  
produit

Blog Tout ce que vous devez savoir sur 
 l'huile essentielle de rose

Répandez l’amour partout  
sur la terre en aidant des  
populations déshéritées

Découvrez nos actions !

Liens
Site web Découvrez le pouvoir de 

la baie de goji avec NingXia

Les faits scientifiques  
sur NingXia Red®
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Rose 
Cliquer ici pour en savoir plus

Jasmine 
Cliquer ici pour en savoir plus

Shutran 
Cliquer ici pour en savoir plus

Sapin de Vancouver 
(Idaho Grand Fir)
Cliquer ici pour en savoir plus

https://www.youngliving.com/fr_FR/products/huile-essentielle-de-rose
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://www.youngliving.com/fr_FR/products/huile-essentielle-de-jasmin
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://www.youngliving.com/fr_FR/products/shutran-eo
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://www.youngliving.com/fr_FR/products/huile-essentielle-de-sapin-de-vancouver
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://www.youtube.com/watch?v=qQ4QBjTVlL8
https://www.youngliving.com/blog/eu/en/all-you-need-to-know-about-rose-essential-oil/
https://www.youngliving.com/blog/eu/fr/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-lhuile-essentielle-de-rose/
https://www.youngliving.com/blog/eu/fr/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-lhuile-essentielle-de-rose/
https://www.younglivingfoundation.org/
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/healthy-and-fit/ningxia-red
https://www.youngliving.com/fr_FR/products/c/sant%C3%A9-et-vitalit%C3%A9/ningxia-red
https://www.youngliving.com/fr_FR/products/c/sant%C3%A9-et-vitalit%C3%A9/ningxia-red
https://www.youtube.com/watch?v=H7b849ePEHQ
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/PIP_Rose_EUR_FR.pdf
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/PIP_Jasmine_EUR_FR.pdf
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/PIP_Shutran_EUR_FR.pdf
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/PIP_IdahoGrandFir_EUR_FR.pdf

