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Sous le soleil exactement... 
Le soleil, les vacances et le plein de bonheur en perspective ! La priorité reste tout de 

même la protection ! Que la peau dore oui, mais avec des soins douceur, protecteurs, 

apaisants et hydratants... Les cheveux ne sont pas en reste, en effet pas question de 

faire l’impasse !

Baume précieux de Madagascar / corps et cheveux

Un véritable allié de la peau et des cheveux agressés. Sa texture soyeuse apaise et répare la peau après 

le contact avec l’eau de mer et l’exposition au soleil, son parfum gourmand invite au voyage. Il nourrit et 

protège les cheveux… Un soin pour se chouchouter tout au long de ses vacances !

Inspirés de recettes traditionnelles, perfectionnés par la recherche et testés par des thérapeutes confi rmés, 

les produits Joyaux de Madagascar sont d’une incroyable effi cacité. Grâce à la synergie d’une sélection 

minutieuse de plantes endémiques, d’une concentration unique d’actifs et des indispensables du soin 

venus du monde entier, ils sont le résultat d’une association parfaite d’ingrédients riches en nutriments 

essentiels et gorgés d’actifs. Par respect pour la peau et pour la planète, les conditionnements assurent 

la stabilité des formules et sont complètement recyclables. De la récolte des végétaux à la distribution des 

produits, tout est conçu, pensé avec un unique objectif : offrir les meilleurs produits. Une stratégie qui se 

révèle payante puisque la marque est recommandée par l’Observatoire des Cosmétiques dans son guide 

des meilleurs cosmétiques 2013/2014. 

Issu de plus de 5 ans de recherches, le Baume Précieux est la quintessence des plantes de Madagascar. 

Intensément nourrissant et réparateur, grâce au karité, au cacao, à la coco et au jojoba, le Baume 

Précieux fond sur le corps, les lèvres et les cheveux sans laisser de fi lm gras. Il répare et protège les peaux 

qui subissent les effets du temps ou les variations de poids (grossesses, régimes à répétition), les peaux 

fendillées et sujettes aux dessèchements, les peaux agressées ou encore les lèvres gercées. Appliqué en 

masque depuis la base des cheveux aux pointes, il revitalise les cheveux secs, colorés et abîmés. Avec sa 

délicieuse odeur de chocolat blanc, ce Baume Précieux est l’indispensable de toute la famille.

Par respect des actifs, Les Joyaux de Madagascar ont 

choisi de ne pas ajouter de conservateur, veillez donc à le 

garder à l’abri de la chaleur et à utiliser des bâtonnets pour 

prélever de la matière.

ZOOM INNOVATION :

Le Baume Précieux de Madagascar est un produit 

ultra innovant de par sa composition et son processus de 

fabrication. Un cahier des charges d’une grande complexité 

technique lui permet de remplir 3 conditions: 

- Contenir des beurres de cacao et karité bio en 

majorité, deux ingrédients naturels qui contiennent des 

actifs réparateurs et protecteurs sans pareil mais qui ne se 

mélangent pas si facilement !

- Avoir une texture ferme à température ambiante mais 

lisse et fondante à l’utilisation.

- Etre unique sur le marché… Avec une teneur en beurre 

de cacao inédite en matière de cosmétiques, le Baume 

Précieux est un produit qui n’a aucun équivalent. En effet, 

la diffi culté à travailler cette matière la rend quasi inexistante 

de l’industrie de la beauté. 

A l’instar de la haute gastronomie, la haute 

cosmétologie a aussi ses joyaux….

100 ml / 250 ml - PPI à partir de 55€

Les joyaux de Madagascar sont disponibles en 

pharmacies, magasins bio, au showroom de 

Marseille et sur www.huiledemadagascar.com


