
• Versez 1 ou 2 gouttes de votre huile essentielle 
préférée directement sur les perles de lave ou 
des pampilles.

• Vous pouvez appliquer d’autre huile lorsque 
l’odeur de l’huile essentielle précédente s’est 
dissipée.

UTILISATION SUGGÉRÉE DIRECTIVES D’ENTRETIEN

Le laiton est verni afin d’être brillant, mais il ternira avec 
le temps en raison de l’exposition à l’humidité, ce qui 
comprend le contact prolongé avec la peau. Pour réduire 
le ternissement, il faut protéger les boucles d’oreilles de 
l’humidité autant que possible. En cas de ternissement, 
l’utilisation d’un produit de polissage nettoyant pour bijoux 
en laiton aidera à en restaurer l’éclat.

Donnez et partagez de la joie avec ceux qui sont sur votre 
liste des gentils, grâce à ces boucles d’oreilles diffuseur. 

Diffusez l’arôme chaud et floral de JoyMC sur la perle ou la 
pampille. Le parfum dégage une énergie positive et inspire 
tout le bonheur et la magie des fêtes à votre entourage 
proche ou lointain. 

LA COLLECTION COMPREND

• JoyMC, 5 ml

• Boucles d’oreilles diffuseur faites à la main  
avec pampilles et perles de terre cuite
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• Les boucles d’oreilles sont faites à la main avec du 
laiton provenant d’anciens bijoux, d’autres métaux, des 
pampilles de rayonne et des perles de terre cuite roulées 
à la main. Ce simple bijou convient à tous les goûts et  
à tous les styles.  

• Diffusez votre huile essentielle préférée sur la perle de 
lave ou la pampille. Vous porterez ainsi votre parfum 
préféré en tout temps.

• Nous nous sommes associés à des créateurs et à des 
artisans du monde entier qui ont assemblé et conçu 
quelques-uns des cadeaux-souvenirs uniques que 
vous trouverez dans les collections des Fêtes de cette 
année. Apprenez-en davantage sur les créateurs qui 
contribuent à donner à la période des Fêtes toute leur 
importance et leur beauté, afin qu’elles soient remplies 
de tendresse et d’espoir. 

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES



Huile d’écorce de Citrus aurantium 
bergamia† (bergamote) sans 
furocoumarine, huile de fleurs de Cananga 
odorata† (Ylang-Ylang), huile de fleurs 
de Pelargonium Graveolens† (Geranium), 
huile d’écorce de Citrus Limon† (citron), 
huile de graines de Coriandrum Sativum† 
(coriandre), huile d’écorce de Citrus 
Reticulata† (mandarine), huile de 
Jasminum Officinale* (jasmin), huile de 
fleurs d’Anthemis Nobilis† (camomille 
romaine), huile de Cymbopogon Martinii† 
(palmarosa),  huile de fleurs de Rosa 
Damascena† (rose) 

†Huile essentielle 100 % pure conforme YLTGMC

INGRÉDIENTS

DiluteUSAGE KEY: Aromatic Topical Photosensitive Dietary

Collection ThievesMD Amis Polaires (35207)

AUTRES PRODUITS QUI POURRAIENT VOUS PLAIRE

Collection Baume à Lèvres Baisers de Noël (35961) Collection Bosquet Généreux en Bois d’Olivier (35924)
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Organisme de l’artisan : Matr Boomie

Un courriel a tout changé. Au cœur de la ville animée d’Old 
Delhi, plus de 200 artisans travaillent dans des ateliers 
familiaux pour créer de magnifiques bijoux en laiton, 
depuis des générations. Cependant, quand le commerce 
électronique a pris son essor et que les intermédiaires sous-
payaient les artisans, ces derniers ont commencé à perdre 
espoir de pouvoir continuer.   

Voyant ses parents lutter pour promouvoir leur commerce de 
joaillerie, Sana a ouvert un compte de courriel et envoyé des 
messages sur des sites Web d’artisanat. L’un de ses courriels 
a été transmis à Matr Boomie, un groupe appartenant au 
réseau d’artisans de Young Living.   

Depuis cette prise de contact, les activités de l’ensemble du 
groupe d’artisans ont repris. Et grâce aux profits réalisés, 
Sana est devenue la première fille de sa communauté à faire 
des études universitaires!  

La fondation Young Living de D. Gary Young s’est engagée 
à habiliter les femmes en investissant dans les petites 
entreprises et les entreprises de commerce équitable. La 
Fondation travaille actuellement avec plusieurs groupes 
d’artisans dirigés par des femmes partout dans le monde. 
Pour en apprendre davantage 

L’HISTOIRE DU CRÉATEUR


