
Il est temps de décorer l’entrée et de mettre votre plus bel 
habit de fêtes, alors faites en sorte de nettoyer et prendre 
soin de vos vêtements et de votre linge avec style!

Gardez vos tenues fraîches et propres en les nettoyant avec 
notre savon pour la lessive ThievesMD. Cette formule à base 
de plantes est douce avec vos vêtements et nettoie sans 
laisser de résidu de produits chimiques ou synthétiques. 

LE COLLECTION COMPREND 

• Savon pour la lessive ThievesMD , 946 ml

• Caddie à lessive Young Living 

• Flacon roulant anti-taches en verre

• Vaporisateur à linge en verre

• Bouteille d’adoucissant en verre

• Cinq (5) anneaux de diffusion en bois à accrocher
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COLLECTION 
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AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

• Le savon pour la lessive Thieves utilise des enzymes 
naturelles et de puissantes huiles essentielles pour laisser 
vos vêtements frais et propres avec un léger parfum 
d’agrumes.

• Le savon pour la lessive Thieves peut être utilisé dans 
toutes les laveuses, y compris celles à haute efficacité,  
et sa formule hautement concentrée (6X) permet d’obtenir 
environ 64 brassées avec seulement 32 fl. Oz (946 ml).

• Des cartes de recettes vous guideront pour créer vous-
mêmes vos propres adoucissants, traitements anti-taches 

et vaporisateurs à linge avec vos huiles préférées à base 
de plantes. 

• Restez organisés avec notre caddie à linge, qui regroupe 
avec style tous ces produits, dans un contenant facile 
à transporter. 

• Mettez vos huiles essentielles préférées directement sur 
les anneaux en bois et passez-les dans les crochets de 
vos cintres pour que vos vêtements sentent bon.



Collection Diffuseur Havre (35927) Collection Panier à Linge Purification (35205) Collection Bosquet Généreux en Bois d’Olivier (35924)

COLLECTION CADDIE
À LESSIVE THIEVESMD 

INGRÉDIENTS

Water/Eau, glucoside décylique, glycérine, oléate de sodium, 
lauryl glucoside, caprylyl glucoside, carbonate de sodium, 
alpha-amylase, lipase, protéase, gluconate de sodium, huile de 
zeste de Citrus limon† (Citron), carboxyméthylcellulose, huile 
d’écorce de Citrus aurantium bergamia† (Bergamote) (sans 
furocoumarines), huile de bourgeon d’Eugenia caryophyllus† 
(Clou de girofle), huile d’écorce de Cinnamomum zeylanicum† 
(Cannelle), huile de feuilles de  Rosmarinus officinalis† 
(Romarin), huile de feuilles d’Eucalyptus radiata† 

†Huiles essentielles YLTGMC de qualité 100 % pure

AUTRES PRODUITS QUI POURRAIENT VOUS PLAIRE


