LES MAINS SAINES
Se sentir bien avec le pouvoir de Thieves

MESSAGES CLÉ
C’est entre nos mains d’être consciencieux du rôle que nous jouons dans la prévention de la
propagation des germes par la façon dont nous prenons soin de nous et de notre communauté.
Des mesures simples, avec les bonnes informations et des ressources de qualité peuvent
permettre à nous tous de rester en bonne santé.
Soyez calme avec trois conseils pour aller bien.
1. PRÉVENTION : RETOUR À L’ESSENTIEL
2. SOULAGEMENT : TOUX ET RHUME
3. ENTRETIEN : BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN
De plus, nous inclurons les 3 ensembles simples spécialement conçus pour aborder et soutenir
ces trois étapes avec des ingrédients efficaces à base de plantes.
Tous disponibles pour une durée limitée jusqu’à épuisement des stocks.

POINTS DE DISCUSSION DÉTAILLÉS
POUR CHAQUE ÉTAPE
1. PRÉVENTION
•	Se laver les mains est l’un des meilleurs moyens de prévenir la propagation de germes
de la saison comme la toux et le rhume.
•	1 infection respiratoire sur 5, comme un rhume, peut être évitée par le simple fait de
se laver les mains. * - CDC
•	Lavez-vous les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes
(c’est la chanson « Bonne Fête » du début à la fin, deux fois).
		
Faites mousser et frottez le dos de vos mains, entre les doigts et sous vos ongles !
•	Les mesures préventives sont votre première ligne de défense pour rester
en bonne santé.
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ENSEMBLE MAINS PROPRES DE THIEVES
Numéro d’article 32497 | Prix de gros : 56,48 $ | Prix au détail : 74,32 $ | VP : 44,78
L’ensemble comprend :
		 • Savon moussant pour les mains Thieves de 236 ml
			 •	Nettoyez et hydratez votre peau avec cette alternative douce mais efficace
par rapport aux autres savons avec des ingrédients d’origine chimique.
		 • Vaporisateur Thieves de 29,5 ml
			 •
Vaporisez les surfaces et les objets fréquemment touchés
				
(comme les poignées du panier d’épicerie, les poignées de porte,
				
les télécommandes, les tables, etc.).
			 •	Vaporisateur nettoyant facilement transportable, idéal pour les petites surfaces.
		 • Désinfectant sans eau pour les mains Thieves de 225 ml
			 •	Cette formule puissante mais douce pour lutter contre les germes tue
efficacement les germes et les bactéries qui causent des maladies.
			 •	Infusé avec le mélange Thieves, l’huile essentielle de menthe poivrée et
l’aloe vera apaisant, le désinfectant sans eau pour les mains Thieves laisse
les mains propres et douces.

2. SOULAGEMENT
•	Lorsque les virus, comme la toux et le rhume, nous attaquent, soyez en conscients
pour votre rétablissement.
		 • Reposez-vous, prenez soin de bien vous hydrater.
		 •	Ayez recours aux produits de santé naturels contre la toux et le rhume pour
limiter l’impact de vos symptômes.
		 •	Lorsqu’elles sont utilisées en aromathérapie, ces huiles aident à soulager la toux
et le rhume. Vous pouvez également diluer et appliquer sur la plante de vos pieds
avant de vous coucher ou le matin.

ENSEMBLE DES PSN CONTRE LA TOUX ET LE RHUME
Numéro d’article 32498 | Prix de gros : 86,40 $ | Prix au détail : 113,68 $ | VP : 68,85
		
		
		
		

L’ensemble comprend :
• Thieves de 15 ml
• R.C. de 5 ml
• Laurier sauce de 5 ml
• Citron de 5 ml
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3. ENTRETIEN
•	Les routines de bien-être quotidiennes et les suppléments sont comme
une assurance pour notre corps.
•	Faire le plein de nutriments et de vitamines nous permet d’être
proactifs dans notre santé et notre bien-être en général.
•	Une routine quotidienne naturelle avec des produits sains
vous permet de vivre la vie que vous choisissez.

ENSEMBLE DE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN
Numéro d’article 32496 | Prix de gros : 150,30 $ | Prix au détail : 197,76 $ | VP : 118,80
L’ensemble comprend :
		 • NingXia Red, lot de 2
			 •	Une délicieuse boisson contenant de la purée de baies de lyciet de NingXia;
un super mélange de jus de bleuet, d’aronia, de cerise, de grenade et de prune;
stévia naturel, extraits de pépins de raisin et de vanille pure; et huiles
essentielles d’orange, de yuzu, de citron et de tangerine.
			 •	Offre une infusion de nutriments pour tout le corps.
		 • Life 9
			 •	Probiotique exclusif à dosage élevé qui combine 17 milliards de cultures
vivantes provenant de neuf souches de bactéries bénéfiques.
			 •	Il favorise une saine digestion, appuie la santé des intestins et contribue
au maintien des fonctions intestinales normales pour un système immunitaire
en bonne santé.
		 • Super C
			 •	En plus de contribuer à la bonne santé des os, des cheveux, des ongles et de la
peau, il représente une source précieuse de vitamine C, de vitamines essentielles
et de minéraux dont notre corps a besoin pour réaliser ses tâches et fonctions
quotidiennes.
Ressources supplémentaires pour plus d’informations :
• Visitez notre site au www.youngliving.com/fr_CA
• Suivez « YoungLivingCanada » sur Facebook et Instagram pour obtenir
des renseignements et des conseils sur les produits.
• Consultez le blogue de Young Living Canada pour plus de conseils contre
la toux et le rhume.

C’EST DANS VOS MAINS (saines)
Répandez l’amour et le bien-être avec Thieves.
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