
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Crée une routine nocturne relaxante lorsqu’il est appliqué 
directement sur les pieds de votre enfant.

•  Aide les enfants à se détendre à la fin de la journée grâce 
à un arôme tranquille et relaxant.

•  Favorise une atmosphère calme et reposante grâce 
aux arômes apaisants de la lavande, de la camomille 
romaine, du géranium et d’autres huiles essentielles de 
qualité supérieure.

• Prédilué, transportable et facile à appliquer. 

MODE D’EMPLOI

Appliquer généreusement sur les poignets, la nuque, 
les épaules ou la plante des pieds. La dilution n’est pas 
requise, sauf pour les peaux les plus sensibles.

Lorsqu’il fait nuit, votre enfant est peut-être plus concentré 
sur toutes les aventures qu’il pourrait vivre au lieu de 
se calmer, mais vous savez qu’il a besoin de se reposer 
pour les aventures du lendemain. Créez une routine 
nocturne reposante avec un peu d’aide de l’applicateur 
à bille KidScentsMC DreamEaseMC et profitez d’un moment 
précieux de confort et de connexion. Une exclusivité de 
Young Living, ce mélange réunit les arômes relaxants des 
huiles essentielles de lavande, de camomille romaine, de 
géranium et d’autres huiles de qualité supérieure pour 
vous aider à créer une atmosphère calme et reposante 
qui préparera le terrain pour de beaux rêves. Le format 
pratique de l’applicateur à bille est un moyen facile et sans 
pagaille d’incorporer les huiles essentielles dans la routine 
nocturne de votre enfant. 

INGRÉDIENTS

Triglycéride caprylique / caprique, huile de Lavandula 
angustifolia† (Lavande), huile de fleurs de Pelargonium 
graveolens† (Géranium), huile de fleurs de Chamaemelum 
nobile† (Camomille romaine), huile de zeste de Citrus 
reticulata† (Tangerine), huile de zeste de Citrus aurantium 
bergamia† (Bergamote), huile de Boswellia sacra† (Encens 
sacré), huile de racine de Valeriana officinalis† (Valériane), 
huile de Ruta graveolens† (Rue).

†Huile essentielle de qualité supérieure

KidScents DreamEase applicateur à bille 

L’applicateur à bille KidScentsMC DreamEaseMC est un 
mélange apaisant d’huiles essentielles qui favorise une 
atmosphère propice à une relaxation calme et reposante.

Taille du produit : 10 ml
N° d’article 38388

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ 

Mise en garde : À appliquer uniquement par un adulte de confiance 
ou sous la surveillance d’un adulte. Garder hors de la portée des 
enfants. Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. Usage 
externe uniquement. En cas de grossesse, d’allaitement, de prise de 
médicaments ou de troubles médicaux, consulter un professionnel 
de la santé avant d’utiliser le produit.

SE MARIE BIEN AVEC

L’applicateur à bille 

KidScentsMC RefreshMC 
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Le shampooing 
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L’applicateur à bille

KidScentsMC T-GizeMC

N° d’article 38403 


