
Alors que nous nous rassemblons pour célébrer avec amour, 
rire et joie, n’oubliez pas qu’il ne dépend que de vous 
d’éclairer et de montrer la voie pendant la période des Fêtes.  

Aidez vos êtres chers à rester en santé tout au long de la 
saison grâce à notre désinfectant pour les mains sans eau 
Thieves®. Rehaussé de Thieves®, de menthe poivrée et 
d’autres huiles essentielles, il nettoie efficacement vos mains 
avant et après toute activité. La surprise parfaite pour le bas 
de Noël, ces bouteilles portatives sont munies de manches 
en silicone Amis polaires qui s’accrochent facilement sur les 
sacs et les sacs à dos pour que vous puissiez les assainir où 
que vous alliez. 
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COLLECTION 
THIEVESMD AMIS 
POLAIRES

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

• Infusé de gel apaisant à l’aloès, de notre mélange 
Thieves®, de notre huile essentielle de menthe 
poivrée  
et d’autres ingrédients d’origine naturelle.

• Tue efficacement les bactéries et les germes 
courants causant des maladies sans produits 
chimiques agressifs et asséchants. 

• La formule légère laisse les mains douces et dégage  
une odeur divine.

LA COLLECTION COMPREND 

• Trois (3) désinfectants pour les mains sans 
eau Thieves®, 29,6 ml

• Un (1) manche en silicone d’ours polaire

• Un (1) manche en silicone de rennes

• Un (1) manchon en silicone de chouette 
arctique



COLLECTION THIEVESMD  
AMIS POLAIRES

Savon à Mains Moussant Nuits d’Hiver, À l’unité (33192) Savon à Mains Moussant Christmas SpiritMC, Trio (29910) Savon à Mains Moussant Fêtes de Fin d’Année (35208)

AUTRES PRODUITS QUI POURRAIENT VOUS PLAIRE

Ingrédients actifs: Alcool éthylique… 65 %

Ingrédients inactifs: Eau, poudre de feuille d’aloès 
(Aloe barbadensis), glycérine, hydroxypropylcellu-
lose, huile de menthe poivrée (Mentha piperita†),  
huile de bouton de girofle (Eugenia caryophyllus†), 
huile de pelure de citron (Citrus limon†), huile d’euca-
lyptus (Eucalyptus radiata†), huile de feuille de romarin 
(Rosmarinus officinalis†), huile d’écorce de cannelle 
(Cinnamomun zeylanicum†)

†Huile essentielle 100 % pure conforme YLTGMC

INGRÉDIENTS


