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L’applicateur à bille

KidScentsMC KidCareMC 

N° d’article 38378

La lotion KidScentsMC

N° d’article 27873

KidScentsMC 

MightyZymeMC

N° d’article 325903 

L’applicateur à bille

KidScentsMC KidPowerMC 

N° d’article 38376 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Encourage l’inspiration et la positivité pendant les 
devoirs scolaires grâce à son arôme vif et frais.

• Peut être appliqué par voie topique pour donner le 
ton à la concentration sur les projets.

• Favorise une atmosphère productive grâce à son 
arôme stimulant et inspirant.

• Prédilué, transportable et facile à appliquer.

MODE D’EMPLOI

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

Parfois, votre enfant a besoin d’un bon camarade d’étude. 
Lorsque vous devez préparer le terrain pour une séance de 
devoirs positive et productive, optez pour l’applicateur à bille 
KidScentsMC GeneYusMC. Une exclusivité de Young Living, cet 
applicateur à bille relaxant comprend le mélange d’huiles 
essentielles d’encens, de bois de cèdre, de myrrhe, de 
bergamote, de Palo Santo et d’autres huiles essentielles qui 
permettent de se recentrer pour offrir un arôme inspirant et 
positif et donner le ton à la concentration et à l’inspiration. 
Le format pratique de l’applicateur à bille permet une 
application facile sur le pouce.

INGRÉDIENTS

Triglycéride caprylique / caprique, huile de Boswellia sacra† 
(Encens sacré), huile de bois de Callitris intratropica† (Cyprès 
bleu), huile d’écorce de Cedrus atlantica† (Bois de cèdre), huile 
de branches / feuilles / bois de Picea pungens† (Épinette bleue 
de l’Idaho), huile de bois de Bursera graveolens† (Palo santo), 
huile de feuilles de Melissa officinalis† (Mélisse), huile de feuilles 
de Picea mariana† (Épinette noire Aurores Boréales), huile de 
Prunus amygdalus dulcis (Amande douce), huile de zeste de 
Citrus aurantium bergamia† (Bergamote), huile de Commiphora 
myrrha† (Myrrhe), huile de racine de Vetiveria zizanoides† 
(Vétiver), huile de fleurs de Pelargonium graveolens† (Géranium), 
huile de bois de Santalum album† (Bois de santal), huile de 
fleurs de Cananga odorata† (Ylang-ylang), huile de feuilles 
d’Hyssopus officinalis† (Hysope), huile de graines de Coriandrum 
sativum† (Coriandre), huile de fleurs de Rosa damascena† (Rose).

†Huile essentielle de qualité supérieure

KidScents GeneYus applicateur à bille 

L’applicateur à bille KidScentsMC GeneYusMC est un 
mélange d’huiles essentielles ancrées et inspirantes, 
et il favorise une atmosphère productive, parfaite 
pour l’heure des devoirs.

*Taille du produit : 10 ml
N° d’article 38399

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.


