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Produit
Convient  

aux végans
Convient  

aux végétariens
Formulé à base  

d’ingrédients sans gluten
Informations supplémentaires

Huiles essentielles  
Mélanges d’huiles essentielles •   •   •   
Applicateurs à bille  
d’huiles essentielles

•   •   •   

Huiles essentielles individuelles •   •   •   
Huiles essentielles Plus •   •   •   
Huiles de massage •   •   L'huile de germe de blé peut contenir des protéines de gluten

À la maison avec Thieves®

Savon Thieves® Bar Soap /  
Cleansing Soap

•   •   Aucun ingrédient contenant du gluten n’est utilisé, mais 
l’avoine peut être contaminée par du gluten

Liquide vaisselle Thieves®  
Washing Up Liquid

•   •   •   

Savon moussant pour les mains  
Thieves® Foaming Hand Soap

•   •   •   

Produit d’entretien Thieves®  
Household Cleaner

•   •   •   

Lessive Thieves® Laundry Soap •   •   •   
Spray Thieves® •   •   •   
Nettoyant pour les mains Thieves®  
Waterless Hand Purifier

•   •   •   

Thieves® Kitchen & Bath Scrub •  •   •   Aucun ingrédient contenant du gluten n’est utilisé, mais le 
produit n’a pas été testé comme étant « sans gluten »

Soins bucco-dentaires Thieves® 
Dentifrice blanchissant Thieves®  
Whitening Toothpaste

•   •   Non végan en raison de la fabrication de la gomme xanthane

Dentifrice Thieves® AromaBright  
Toothpaste

•   •   •   

Fil dentaire Thieves®  
Dental Floss

•   •   •   

Bain de bouche Thieves®  
Fresh Essence Plus Mouthwash

•   •   •   

Dentifrice Thieves® Dentarome  
Toothpaste

•   •   •   



Produit
Convient  

aux végans
Convient  

aux végétariens
Formulé à base  

d’ingrédients sans gluten
Informations supplémentaires

Soins corporels
Déodorant AromaGuard®  
Mountain Mint

•   •  Non végan en raison de la cire d’abeille

Déodorant AromaGuard®  
Meadow Mist

•   •  Non végan en raison de la cire d’abeille

Base de gel douche et bain •  •   •  
Savon Charcoal Bar Soap •  •   •  
Déodorant CinnaFresh •   •  Non végan en raison de la cire d’abeille

Déodorant CitraGuard •   •  Non végan en raison de la cire d’abeille

ClaraDerm Spray •   •   •  
Beurre corporel Coconut-Lime  
Moisturising Body Butter

•   •   •  

Gel pour le sport Cool Azul  
Sports Gel

•   •   •  

Gel douche et bain Dragon Time  
Bath & Shower Gel

Pastilles de douche Easy Breeze  
Awakening Shower Steamers

•   •   •  

Gel douche et bain Evening Peace  
Bath & Shower Gel

•   •   •  

Lotion pour les mains et le corps  
Genesis Hand & Body Lotion

•   •   Ne peut pas être confirmé sans gluten

Spray après-soleil LavaDerm  
After-Sun Spray

•   •   •  

Brume rafraîchissante LavaDerm  
Cooling Mist

•   •   •  

Gel douche et bain Lavender  
Bath & Shower Gel

•   •   •  

Bombes de bain Lavender  
Calming Bath Bombs

•   •   •  

Savon moussant pour les mains  
Lavender Foaming Hand Soap

•   •   •  

Lotion pour les mains et le corps  
Lavender Hand & Body Lotion

Non végan ou végétarien en raison de la soie  
hydrolysée. Peut contenir du gluten en raison  
d’ingrédients dérivés de l’orge



Produit
Convient  

aux végans
Convient  

aux végétariens

Formulé à base  
d’ingrédients sans 

gluten
Informations supplémentaires

Soins corporels
Savon Lavender Oatmeal Bar Soap •   •   Peut contenir du gluten en raison de l’avoine utilisée

Crème solaire Mineral Sunscreen  
Lotion SPF 50

•   •   Non végan en raison de la cire d’abeille

“Savon moussant Lushious Lemon
Foaming Hand Soap - 236,5 g”

•   •   •   Bien qu’aucun ingrédient contenant du gluten n’ait été utilisé 
dans ce produit, sa teneur en gluten n’a pas été testée.

Huile de rasage Mirah Shave Oil •   •   •   
Gel douche et bain Morning Start  
Bath & Shower Gel

•   •   •   

Savon hydratant Peppermint  
Cedarwood Moisturising Soap

•   •   Peut contenir du gluten en raison de l’avoine utilisée

Gel douche et bain Sensation  
Bath & Shower Gel

•   •   •   

Baume Thieves Vapour Rub •   •   •   Bien qu’aucun ingrédient contenant du gluten n’ait été utilisé 
dans ce produit, sa teneur en gluten n’a pas été testée.

Savon Valor® Bar Soap •   •   Peut contenir du gluten en raison de l’avoine utilisée

Déodorant Valor® •   •   Non végan en raison de la cire d’abeille

“Lotion pour les mains Winter Nights
Hand Lotion”

•   •   Bien qu’aucun ingrédient contenant du gluten n’ait été utilisé 
dans ce produit, sa teneur en gluten n’a pas été testée. Des in-
grédients non végans peuvent être utilisés dans la fabrication de 
la gomme xanthane utilisée dans ce produit.

“Savon moussant Winter Nights
Foaming Hand Soap”

•   •   •   Bien qu’aucun ingrédient contenant du gluten n’ait été utilisé 
dans ce produit, sa teneur en gluten n’a pas été testée.

Pastilles de douche Young Living 
Citrus Fresh® Energising Shower 
Steamers

•   •   •   

Bombes de bain Young Living  
Stress Away® Relaxing Bath Bombs

•   •   •   

Santé et vitalité

BLM •   Contient du collagène de poulet et des crustacés

Collagen Complete BLOOM  
by Young Living

•   Contient du collagène de poisson

Balance Complete •   Contient des protéines de lactosérum, de l’herbe d’orge et du lait 
écrémé en poudre



Produit
Convient  

aux végans
Convient  

aux végétariens

Formulé à base  
d’ingrédients sans 

gluten
Informations supplémentaires

Santé et vitalité
Barres chocolatées aux baies de 
goji Chocolate-Coated Wolfberry 
Crisp Bars

•   Non végan en raison de la présence de concentré de protéines 
de lactosérum, d’isolat de protéines de lactosérum et de miel. 
Non sans gluten car des grains de petit épeautre sont utilisés 
dans la formule. Le petit épeautre a un rapport plus faible (2:1) 
entre la gliadine et le gluten pour une meilleure digestibilité 
comparé au blé dur rouge, mais contient toujours du gluten et 
peut ne pas convenir à tous les régimes alimentaires.

ComforTone •   •   Ne peut pas être garanti végan

Detoxzyme •   •   Des produits laitiers sont utilisés pour obtenir  
certains ingrédients

Essentialzyme •   La source de la trypsine est bovine. La pancréatine et la pan-
crélipase sont d’origine porcine.

Essentialzymes-4 •   Gélules bovines

Flocons de céréales Gary’s True Grit  
Einkorn Flakes Cereal

•   •   Contient du blé de petit épeautre

Gary’s True Grit Einkorn Granola •   •   Contient du blé de petit épeautre

Golden Turmeric •   •   •   Bien qu’aucun ingrédient contenant du gluten n’ait été utilisé 
dans ce produit, sa teneur en gluten n’a pas été testée.

ICP •   •   Peut contenir des traces de gluten provenant du son d’avoine

IlluminEyes •   •   Ne peut pas être garanti végan

Inner Defense •   Gélules de poisson

JuvaPower •   •   Non sans gluten en raison des graines germées d’orge

Miel Lavender Honey •   •   Contient du miel

Life 9 •   •   Non végan en raison des sources probiotiques

Master Formula •   •   •   
MegaCal •   •   •   
MultiGreens Capsules Gélules bovines et pollen d’abeille utilisés. Non sans gluten en 

raison de la présence de concentré d’herbe d’orge

NingXia Red® •  •   •   
Baies de goji séchées Ningxia  
Dried Wolfberries

•   •   •   



Produit
Convient  

aux végans
Convient  

aux végétariens
Formulé à base  

d’ingrédients sans gluten
Informations supplémentaires

Santé et vitalité
NingXia NITRO •   •   Les arômes naturels contiennent des ingrédients 

dérivés du lait

NingXia Zyng •  •  •   
OmegaGize3® •   Contient des ingrédients dérivés du poisson

Olive Essentials •   •   •   
Bouchées Protein Power Bites •   •   Contient du lactosérum et des ingrédients dérivés 

des œufs

Barres Slique Bars •   •   Contient du miel

Thé Slique Tea  
Cinnamon Oolong Cacao

•   •   •   

Sulfurzyme Capsules •   •   •   
Super C Tablets •   •   •   
Super Cal •   Gélules bovines utilisées

Super Vitamin D •   •   •   

YL Vytalyte Drops  
Grapefruit Bergamot

•   •   •   

YL Vytalyte Drops  
Lavender Lemonade

•   •   •   

Soins capillaires
Après-shampoing Copaiba-Vanilla  
Moisturising Conditioner 

•   •   Contient des protéines de soie

Shampoing Copaiba-Vanilla  
Moisturising Shampoo

•   •   Contient des protéines de soie et de la kératine 
d’origine animale

Après-shampoing quotidien  
Lavender Mint Daily Conditioner

•   •   Contient des protéines de soie

Shampoing quotidien Lavender Mint  
Daily Shampoo

•   •   Contient des protéines de soie et de la kératine 
d’origine animale

Après-shampoing Lavender Volume  
Conditioner

Contient des protéines de soie. Non sans gluten en 
raison des protéines de blé et de l’huile de germe 
de blé

Shampoing Lavender Volume  
Shampoo

Contient de la kératine d’origine animale.  
Non sans gluten en raison des protéines de blé  
hydrolysées et de l’huile de germe de blé.



Produit
Convient  

aux végans
Convient  

aux végétariens
Formulé à base  

d’ingrédients sans gluten
Informations supplémentaires

Soins capillaires
Huile capillaire Mirah Lustrous  
Hair Oil

•   •   L’isoamyl laurate est partiellement dérivé du blé  
ou de l’orge, mais ne contient pas de gluten.

KidScents®
Dentifrice KidScents® Slique  
Toothpaste 

•   •   •   

Shampoing KidScents® Shampoo •   •   •   
KidScents® MightyPro •   •   •   
KidScents® MightyZyme •   Du lait et du blé sont utilisés dans la fermentation 

des enzymes

Nature’s Ultra

Huile Cinnamon CBD Oil •   •   •   

Huile Citrus CBD Oil •   •   •   
Huile Cool Mint CBD Oil •   •   •   
Applicateur à bille Calm CBD  
Roll-On

•   •   •   

Baume pour les muscles au CBD  
Muscle Balm

•   •   Non végan en raison de la présence de cire 
d’abeille

CBD Beauty Boost  •   •   •   Bien qu’aucun ingrédient contenant du gluten n’ait 
été utilisé dans ce produit, sa teneur en gluten n’a 
pas été testée.

Soins personnels

Nettoyant doux ART® Gentle 
Cleanser

•   •   •   

Hydratant léger ART® Light  
Moisturiser 

•   •   Contient de la cire d’abeille Polyglyceryl-3

Tonique rafraîchissant ART®  
Refreshing Toner

•   •   •   

Sérum régénérateur ART®  
Renewal Serum

•   •   Ne peut pas être garanti sans gluten



Produit
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Soins personnels
Nettoyant visage éclaircissant 
BLOOM by Young Living Bright-
ening Cleanser

•   •   Non végan en raison de la fabrication de la gomme xanthane 

Essence éclaircissante BLOOM  
by Young Living Brightening  
Essence

•   •   Non végan en raison de la fabrication de la gomme xanthane 

Lotion éclaircissante BLOOM  
by Young Living Brightening 
Lotion

•   •   Non végan en raison de la fabrication de la gomme xanthane 

Eau florale Clary Sage Floral 
Water

•   •   •   

Eau florale Lavender Floral 
Water

•   •   •   

Baumes à lèvres •   •   Contient de la cire d’abeille

Huile nettoyante Mirah Luminous 
Cleansing Oil

•   •   •   

Nettoyant visage Orange Blos-
som Facial Wash

•   •   •   

Baume Rose Ointment •   •   •   
Eau florale Rosemary Floral 
Water

•   •   •   

Crème hydratante Sandalwood  
Moisture Cream

•   Non végan en raison de la fabrication de la gomme xanthane. Ce 
produit n’est pas sans gluten en raison des protéines de blé hy-
drolysées et de l’amidon de blé qu’il contient.

Exfoliant visage Satin Facial 
Scrub, Mint

•   •   Non végan en raison de la fabrication de la gomme xanthane

Crème contour des yeux Wolf-
berry  
Eye Cream

•   •   Non sans gluten en raison des protéines de blé hydrolysées, de 
l’amidon de blé hydrolysé et de l’extrait d’orge (Hordeum distichon)

Savvy Minerals by Young Living®
Fards à joues •   •   •   
Fards à paupières •   •   •   
Fonds de teint en poudre •   •   •   
Brillants à lèvres •   •   Contient de la cire d’abeille
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aux végans
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Savvy Minerals by Young Living®
Lip Luxe •   •   •   Bien qu’aucun ingrédient contenant du gluten n’ait été utilisé 

dans la formulation du Lip Luxe, l’avoine peut être une source 
d’allergies pour certaines personnes. Toutefois, sachez que l’huile 
d’avoine ne contient pas de protéines d’avoine. L’huile de noyau 
d’avoine (Avena sativa) est une huile d’avoine non OGM et sans 
gluten, qui conditionne la peau et ne devrait pas poser problème.

Rouges à lèvres •   •   Contient de la cire d’abeille

Anti-cernes liquide •   •   •   
Fond de teint liquide •   •   •   
Mascaras •   •   Contient de la cire d’abeille

Base de teint matifiante •   •   Il n’y a aucun ingrédient dérivé de plantes contenant du gluten ; 
toutefois, ce produit n’a pas été testé et ne peut pas être garanti 
sans gluten.

Exfoliant pour les lèvres Poppy Seed  
Lip Scrub

•   •   Contient de la cire d’abeille

Voile minéral •   •   •   
Makeup Remover Wipes •   •   •   Non testé comme produit sans gluten

Seedlings®
Lotion pour bébé Seedlings®  
Baby Lotion

•   •   •   

Huile pour bébé Seedlings® Baby 
Oil

•   •   •   

Gel douche et shampoing pour 
bébé  
Seedlings® Baby Wash & Shampoo

•   •   •   

Lingettes pour bébé Seedlings®  
Baby Wipes

•   •   •   

Crème de change Seedlings  
Diaper Cream

•   •   Non végan en raison de la présence de cire d’abeille

Soins pour homme Shutran®
Crème lavante 3 en 1 Shutran®  
3-in-1 Men’s Wash

•  •   •   

Pain de savon Shutran®  
Bar Soap

•   •   •   

Huile à barbe Shutran® Beard Oil •   •   Bien qu’aucun ingrédient contenant du gluten n’ait été utilisé 
dans ce produit, sa teneur en gluten n’a pas été testée.

Crème de rasage Shutran®  
Shave Cream

•   •   Non végan en raison de la présence de cire d’abeille


