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Thème 
du mois

Comment Mary  
apprécie-t-elle  

Progessence Phyto Plus ? 

5 conseils sur 
l’utilisation de 
SclarEssence
Progessence Phyto
Plus et Lady Sclareol : 

Vivez la vie  
pleinement

Le printemps est enfin là, avec toute l’inspiration et l’énergie nouvelle qu’il apporte avec 
lui ! Il y a tant à fêter ce mois-ci : des matins lumineux, des journées plus longues, des 
températures plus clémentes et la nature en fleurs. Et nous célébrons aussi la Journée 

internationale de la femme. À cette occasion, Young Living propose des réductions 
spéciales sur des huiles féminines fabuleuses. Nous collaborons également avec des 

groupes d’artisans gérés par des femmes dans le monde et nous proposons une 
collection spéciale de bijoux faits main afin de donner les moyens à ces femmes  

artisans d’inspirer un changement durable dans leur communauté.

Regardez vers l’avant et pensez 
au printemps qui apporte espoir 
et nouveaux buts. Préparez votre 
esprit et votre corps à la nouvelle 
saison avec des superbes huiles, 
des produits de soin pour la peau 
et les cheveux de notre promotion 
PV de mars. Et n’oubliez pas de faire 
preuve de répit, de patience et de 
compassion envers vous-même. 
Chaque chose s’épanouit en son 
temps.

Promo PV de mars 

Produits vedettes

 Affirmation
de mars

« Je m’épanouis 
pour devenir 
la meilleure 
version de  
moi-même. »

« Après avoir nettoyé mon 
visage le soir, j’applique 

Progessence Phyto Plus. 
Parfois, j’ajoute une autre 

huile en plus ! »

Utilisez SclarEssence pour 
améliorer vos rituels de 
soin. Ajoutez quelques 
gouttes dans vos huiles 
et sérums pour une dose 
d’hydratation. 

SclarEssence est l’huile 
parfaite à utiliser en 
massage, pour éveiller son 
côté féminin et se détendre 
profondément.

Lady Sclareol est une huile 
merveilleuse à utiliser en 
massage, pour éveiller son 
côté féminin et se sentir 
dynamisé.

Conçu spécifiquement 
pour les femmes de tout 
âge aux besoins divers, 
Progessence Phyto Plus 
contribue à ressentir 
détente, harmonie et 
équilibre.

Progessence Phyto Plus 
est un mélange herbacé 
séduisant qui convient à 
toute routine de soins pour 
nourrir la peau et révéler un 
teint radieux et lumineux.

Cliquez ici pour voir   
une courte vidéo

Info  
produit

Progessence Phyto Plus 
Cliquer ici pour en savoir plus

SclarEssence
Cliquer ici pour en savoir plus

Lady Sclareol
Cliquer ici pour en savoir plus

Progessence Phyto Plus | #32157D  

SclarEssence 15 ml | #33317D  

Lady Sclareol 15 ml | #33305D

Avec de l’encens, de la bergamote et 
de la menthe poivrée, cette merveille 
herbacée est idéale à ajouter à votre 
routine beauté.

Améliorez vos soins personnels 
avec SclarEssence, un mélange 
profondément stimulant à la sauge 
sclarée, à la menthe poivrée et au 
fenouil.

Libérez votre féminité avec Lady 
Sclareol, un mélange enchanteur 
floral d’ylang-ylang, de géranium 
et de vétiver.

Page du produit : Cliquer ici pour en savoir plus

Page du produit : Cliquer ici pour en savoir plus

Page du produit : Cliquer ici pour en savoir plus

Essayez  
cette
recette

Mélange du mois : Madame Féminité

10 gouttes de | SclarEssence 

10 ml de Young Living V-6® 

(mélanger dans un flacon vide à bille)

Appliquez sur le ventre pendant les  
menstruations pour soulager les tensions.

Autonomiser les femmes par le travail

La fondation Young Living collabore avec des groupes d’artisans gérés par 
des femmes afin de proposer une collection spéciale de bijoux faits main. 
Chez Young Living, nous pensons que les femmes indépendantes inspirent 
le changement sur le long-terme dans leur région et au-delà. Investissez 

dans des bijoux artisanaux, investissez dans le changement social !

Fait à la main par 
Sharifah, femme artisan 
de l’association Mabira

« Avant de rejoindre 
Mabira, je n’avais pas de 

travail. Je n’ai pas suivi de 
longues études parce que 
mes parents ne pouvaient 

pas payer les frais de 
scolarité. Mariba m’a donné 

la chance de progresser 
dans l’organisation, 

d’apprendre de nouvelles 
compétences et de devenir 
une personne importante 
pour ma communauté. »

« Avant Mabira, la vie était 
très dure. C’était difficile. 
Mes enfants ne pouvaient 
pas aller à l’école parce 
que je ne pouvais pas 

payer les frais scolaires. 
Maintenant, je peux 

subvenir aux besoins de 
ma famille. J’ai six  

enfants qui peuvent tous 
aller à l’école grâce à  

Mabira. »

« Avant de venir au Projet 
Starfish, je travaillais dans 

une maison close avec 
un propriétaire violent 
où j’étais constamment 

entourée de violence. Les 
équipes mobiles du Projet 
Starfish m’ont rendu visite 
et m’ont proposé de goûter 

à la liberté grâce à un 
travail dans leur entreprise 

de création de bijoux. »

Fait à la main par 
Resty, femme artisan de 

l’association Mabira

Fait à la main par Bee,  
femme artisan du  

Projet Starfish

Fêtez la Journée internationale de la femme  
avec ces mélanges féminins fabuleux

|  #43723 Coffret Huiles pour elle - 15 % de réduction

-10 %

-10 %

-15 %

https://www.youtube.com/watch?v=OpZMlQml5Hk
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Progessence-Phyto-Plus-PIP/PIP_ProgessencePhytoPlus_EUR_FR.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Progessence-Phyto-Plus-PIP/PIP_ProgessencePhytoPlus_EUR_FR.pdf
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/SclarEssence-PIP/PIP_SclarEssence_EUR_FR.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/SclarEssence-PIP/PIP_SclarEssence_EUR_FR.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Lady-Sclareol-PIP/PIP_LadySclareol_EUR_FR.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Lady-Sclareol-PIP/PIP_LadySclareol_EUR_FR.pdf
https://www.youngliving.com/fr_FR/products/progessence-phyto-plus-eo
https://www.youngliving.com/fr_FR/products/sclaressence-eo
https://www.youngliving.com/fr_FR/products/lady-sclareol

