
Toujours diluer avec de l'huile de coco
fractionnée selon la charte de dilution.
Utiliser à l'interne à partir de 12 ans seulement.
Ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles et
sur les partie génitales.

Les huiles essentielles de grade
thérapeutiques peuvent être utilisées de façon
sécuritaire chez les enfants, à condition de
suivre quelques règles simples!

EN AUSSI PEU QUE 
30 SECONDES, LES HUILES

ESSENTIELLES DE GRADE
THÉRAPEUTIQUE PEUVENT

AIDER À STOPPER UNE CRISE 
LIÉE AUX TROUBLES 

DE L'HUMEUR.

Lavande
Camomille romaine
Serenity
Balance
Adaptiv

HUILES DOUCES
On Guard
Menthe poivrée
Vetiver
Orange sauvage
Deep Blue
Romarin
ZenGest

HUILES FORTES
Origan
Thym
Cannelle
Clou de girofle

HUILES CHAUDES

Les huiles essentielles de grade thérapeutiques sont
franchement utiles pour prendre en charge la santé
de vos enfants!

Les enfants sont vulnérables face aux menaces
extérieures et sont sensibles aux effets secondaires
des médicaments d'ordonnance.

Les huiles essentielles présentent une solution
sécuritaire, efficace et économique tout en réduisant
la charge toxique dans leur corps.

On peut travailler en prévention et réagir rapidement
aux moindres symptômes. 

Que demander de plus!?

L E S  E N F A N T S

H U I L E S  
E S S E N T I E L L E S  &



0 - 2  A N S

Mal d'oreilles : 1 goutte d'Arbre à thé autour de l'oreille.
Système immunitaire : OnGuard® sous les pieds 2 fois/jour.
Sommeil : Lavande, Serenity® et/ou Vetiver sur la colonne.
Calmer une crise de colère : 1 goutte de Serenity® le long
de la colonne ou sous les pieds.
Douleur abdominales ou diarrhée : 1 goutte de ZenGest® et
de Gingembre sur le ventre.

UTILISATIONS

2 - 3  A N S

Garder les huiles hors de la portée
des tout-petits!
Diluer les huiles fortes et chaudes.
Ne pas utiliser de compléments
alimentaires pour le moment.

À SAVOIR

Vous devez toujours diluer les huiles
chaudes.
Vous pouvez maintenant commencer
les suppléments alimentaires pour
enfants!
Utilisez le diffuseur sans problème
sur la table de chevet toute la nuit en
laissant la porte ouverte.

À SAVOIR

4 - 6  A N S

6 - 1 2  A N S

Les huiles peuvent maintenant être
consommées à l'interne.
En cas de rébellion contre l'utilisation
des huiles, ne forcez pas.
Utiliser le diffuseur pour subtilement
améliorer l'humeur.
Les adolescent peuvent utiliser les
mêmes quantités d'huiles que les
adultes.

À SAVOIR

1 2 +  A N S

Coliques : 1 goutte de ZenGest® et de Gingembre sous les
pieds, sur le ventre et le bas du dos.
Érythème fessiers : Dans un bouteille spray, 1/2 tasse d'huile
de coco, 15 gouttes de chaque: Lavande, Arbre à thé, Encens.
Calmer une crise de larmes ou de fatigue : 

UTILISATIONS

1 goutte de Lavande sous les pieds ou sur la colonne.

Toujours diluer!
De façon générale, appliquer les
huiles sous la plante des pieds.
Éviter la menthe poivrée et les huiles
dites chaudes.

À SAVOIR

Système immunitaire : OnGuard® sous les pieds 2 fois/jour.
Sommeil : Lavande, Serenity® et/ou Vetiver sur la colonne.
Douleur musculaires ou de croissance : Appliquer
localement DeepBlue® ou Aromatouch® en massage.

UTILISATIONS

Asthme : Easy Air® en inhalation.
Aide à la concentration : InTune® ou Vetiver sur la nuque.
Fièvre et maux de tête : Menthe poivrée 
Hyperactivité : Balance® ou Adaptiv®

UTILISATIONS
Apprenez à votre enfant à appliquer
les huiles lui-même.
Tenez un journal des enseignements
que vous faites à votre enfant sur
l'utilisation des huiles. 
Votre enfant peux apporter ses
huiles à l'école.

À SAVOIR

Problèmes cutanés : Arbre à thé
Gestion des hormones : ClaryCalm®
Confiance en soi : Elevation®
Sautes d'humeur : Balance® ou Adaptiv®
Soulager la pression scolaire : Bergamote ou Adaptiv®

UTILISATIONS


