FAQ SUR LES PSN :
1. Qu'est - ce qu'un PSN?
o
Selon le site Web de Santé Canada, les «Produits de Santé Naturels (PSN) sont des substances naturelles utilisées pour restaurer ou maintenir la bonne santé. Ils sont souvent fabriqués à partir
de plantes, mais ils peuvent également être fabriqués à partir de microorganismes animaliers et de sources marines. Ils sont disponibles dans une grande variété de formes telles que des comprimés, des capsules, des teintures, des solutions, des crèmes, des onguents et des gouttes ».

2. Quelles huiles de Young Living sont approuvées en tant que PSN par Santé Canada?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cèdre
Citronnelle
Clou de girofle
Cyprès
Géranium
Pamplemousse
Hélichryse
Citron Jade
Citron
Citronnelle
Citron vert
Marjolaine
Orange
Menthe poivrée

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Encens sacré
Arbre à thé
Thym
Ylang Ylang
Lavande
Angélique
Basilic
Bergamote
Poivre noir
Cardamome
Graines de céleri
Sauge sclarée
Eucalyptus Globulus

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fenouil
Gingembre
Laurier sauce
Myrrhe
Néroli
Noix de muscade
Patchouli
Pin
Rose
Romarin
Sauge
Menthe verte
Vétiver

3. Comment puis-je identifier les huiles enregistrées en tant que PSN?
o
Les huiles enregistrées en tant que PSN de Young Living auront un numéro de produit
naturel (NPN) qui apparaîtra sur l'étiquette. Selon le site Web de Santé Canada, cela veut dire « ... que le
produit a été autorisé pour la vente au Canada et il est sûr et efficace lorsqu'il est utilisé selon le mode
d’emploi sur l'étiquette. » En plus, les huiles enregistrées en tant que PSN auront une date d'expiration.
Les huiles en tant que PSN de Young Living Canada sont actuellement enregistrées avec une date d’expiration de trois ans. Rassurez-vous, il n'y a eu aucun changement relatif aux matières premières utilisées
pour créer nos huiles essentielles, ou la façon dont nos huiles sont distillées, mises en bouteille, stockées
ou expédiées. Toutefois, l'enregistrement des huiles en tant que PSN signifie que l'ajout d'une date
d'expiration est nécessaire pour nous assurer de répondre à toutes les exigences de Santé Canada.
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4. Que suis- je autorisé à dire?
o
Un enregistrement en tant que PSN n’est, en aucun cas un feu vert pour dire ce que vous
voulez. C’est néanmoins une occasion de partager les huiles que vous aimez tant, de façon plus
dynamique en s‘appuyant sur les usages qui ont été approuvés. Santé Canada a approuvé plusieurs
usages de nos huiles des PSN. Veuillez vous référer aux pages des produits individuels en ligne, ainsi
qu’aux cartes d'utilisation des produits que vous pouvez télécharger à partir du BV sous Ressources membres, Outils pour les PSN.

5. Pourquoi ai-je le droit maintenant de divulguer ces usages?
o
Ces huiles sont maintenant enregistrées en tant que Produits de Santé Naturels (PSN) auprès
de Santé Canada. Cela signifie que chacune des huiles essentielles des PSN de Young Living Jeune a été
examinée par Santé Canada, qui a constaté que des preuves scientifiques suffisantes existent pour justifier
que ces huiles peuvent aider à rétablir, maintenir ou améliorer la santé. Avec l'enregistrement des PSN
vient tout un vocabulaire d’usage élargi qui est à la fois compatible et éloquent.

6. Santé Canada a-t-elle approuvé ces nouveaux usages?
o

Oui. Les nouveaux usages sur ces produits ont été examinés et approuvés par Santé
Canada.

7. Quelles sont les ressources disponibles pour moi et mon équipe afin de pouvoir se former
sur ce nouveau jargon?
o
o
o
o
o
o

Téléchargez notre Guide de 2016 Partagez l’art de vivre canadien qui sera un compagnon de
nos produits. À télécharger sous Ressources membres, Outils pour les PSN.
Visitez notre site Web Remèdes Naturels pour les bienfaits par maladie, FAQ, et plus encore.
Visitez notre page Outils pour les PSN dans votre BV sous Ressources membres afin d’ac
céder à toutes les ressources des PSN en un seul endroit pratique!
Téléchargez notre Foire Aux Questions (FAQ) dans le BV sous Ressources membres, Outils
pour les PSN
Téléchargez nos Cartes d'utilisation des PSN (également disponibles dans le BV sous
Téléchargez les images de produits mises à jour pour chaque huile des PSN. Images
disponibles sous Ressources membres, Outils pour les PSN. Ressources membres, Outils
pour les PSN).
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o
o

Téléchargez les nouvelles étiquettes de produits pour chaque PSN via leurs pages de
produits, ou dans le BV sous Ressources membres, Outils pour les PSN.
Suivez les cours Partager Young Living à l’Université Young Living, dans le BV sous
Ressources membres, Université Young Living

8. Puis- je divulguer des usages supplémentaires sur toutes les huiles essentielles accessibles au
marché canadien?
o

Non. Toutes les huiles essentielles de Young Living Canada ne sont pas enregistrées en tant
que PSN. Si ce n'est pas une huile des PSN, les usages se limitent au vocabulaire aromatique
ou topique existant.

9. Est - ce que ces usages s’appliquent également au marché américain?
o

Non. L’enregistrement des PSN s’applique uniquement à Santé Canada, et par conséquent
aux membres de Young Living Canada. Nos huiles des PSN enregistrées donnent aux
membres canadiens une voix puissante en ce qui concerne le partage des huiles
essentielles. Le marché américain sera jaloux du nouveau vocabulaire canadien, mais il ne
sera pas en mesure de partager des huiles essentielles en utilisant les usages des PSN
approuvés au Canada.

10. Je sais que certaines huiles de PSN ont d'abord été enregistrées en tant que produits
cosmétiques, puis enregistrées comme PSN. Puis- je quand même utiliser les allégations
aromatiques, topiques approuvées lorsque je partage ces huiles?
o
Oui. Vous pouvez partager ces huiles avec leurs usages aromatiques, topiques existants,
ainsi que leurs usages approuvés en tant que PSN.
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11. Quand d'autres huiles essentielles de Young Living seront-elles enregistrées en tant que
PSN?
o

Nous travaillons sur de nombreux enregistrements des PSN, que nous allons divulguer à
travers de l’année. Nous nous concentrons sur la façon d’écouter votre voix, et d’enregistrer
les PSN afin de vous permettre de faire croître
votre entreprise Young Living.

12. L'étiquette sur l’huile enregistrée en tant que PSN que je viens de recevoir n’a pas de
numéro NPN. Elle ressemble exactement à l'ancienne étiquette. Est - ce un problème?
o

Les huiles d’abord enregistrées en tant que cosmétiques et maintenant enregistrées en tant
que PSN peuvent être livré avec les étiquettes existantes jusqu’à ce que les stocks soient
épuisés. De nouvelles étiquettes des PSN avec le Numéro de Produit Naturel (NPN) et la
date d’expiration du produit vont apparaître sur le marché au cours des prochaines
semaines. Lors de la promotion de ces nouveaux bienfaits en ligne, veuillez utiliser les
derniers graphiques de produits qui présentent le nouveau look! Les graphiques de produits
peuvent être téléchargés à partir du BV sous Ressources membres, Outils pour les PSN.
Les utilisateurs sont priés de se référer aux étiquettes individuelles des produits et de les lire
attentivement avant l’utilisation. Les étiquettes des PSN mises à jour peuvent être
téléchargées à partir de la page de produits des huiles essentielles des PSN à l’adresse
www.youngliving.com ou par le biais de BV sous Ressources membres, Outils pour les PSN.

13. J'ai des photos de ces huiles sur mon site Web, mes comptes de médias sociaux, mon
matériel promotionnel en version papier et plus encore. Ai-je besoin d'apporter des
modifications ?
o

Lorsqu'une huile est enregistrée en tant que PSN, de vieilles images ne doivent plus être
utilisées. Utilisez uniquement les images de l'huile avec l'étiquette la plus récente. Les
illustrations de produits peuvent être téléchargés à partir du BV sous Ressources membres,
Outils pour les PSN. Les étiquettes des PSN mises à jour peuvent être téléchargées à partir
de la page de produits des huiles essentielles des PSN à l’adresse www.youngliving.com ou
par le biais de BV sous Ressources membres, Outils pour les PSN.

