
MAINS/PIEDS/TALONS
Répare, hydrate.
Anti-engelures & gerçures.

30 m
l

Bau
me Réparateur

Bocara

100% des ingrédients sont d'origine naturelle dont 80.97% sont issus de l'agriculture 
biologique. Procédé de fabrication contrôlé Caractéristiques certifiées par : BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION 92046 PARIS LA DEFENSE Selon le référentiel I-305 disponible 
sur www.qualite-france.com.
Ingrédients :  Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Persea Gratissima (Avocado) Oil*, Hydrogenated 
Vegetable Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil*, Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil*, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil*, Rosa Rubiginosa (Rosehip) Seed Oil*, Melaleuca Quinquenervia (Niaouli) Leaf Oil*,  
Glyceryl Dibehenate, Tribehenin, Glyceryl behenate, Mentha Piperita (Peppermint) Oil*, Glycine Soja 
(Soybean) Oil, Tocopherol, Linoleic Acid, Linolenic Acid, lavandula hybrida (lavandin) oil*, Canarium 
Luzonicum (Elemi) Oil, Geraniol, Linalool, Eugenol, Limonene, Citronellol. *Issus de l’agriculture 
biologique.

Baume Réparateur
EFFET RAPIDE

Ce Baume Réparateur, reconstitue le film hydrolipidique protecteur 
de l’épiderme. Grâce aux propriétés régénérantes des huiles 
essentielles et végétales de cette formule, la peau des mains, pieds, 
talons, est apaisée, redevient lisse, souple et douce. Les zones fragiles 
sont protégées des agressions extérieures (chaleur, froid, vent, eau), 
pour éviter la récidive de l’extrême sècheresse. UTILISATION : 
Appliquer aussi souvent que souhaité sur les zones extra-sèches.
Avertissement : Ne pas appliquer directement le produit sur les yeux, rincer abondamment à l’eau 
claire en cas de contact accidentel. Ne pas s’exposer au soleil après application. Ne pas utiliser chez 
les enfants de moins de 6 ans.

Testé sous contrôle dermatologique
SANS Parabens. SANS dérivés de pétrole 20 M BOCARA .  Les hayes ouest .  69850 St Martin en Haut . Tél  06 61 01 66 03Macadamia, patchouli, avocat, jojoba, niaouliMADE in FRANCE

100% des ingrédients sont d'origine naturelle dont 74.10% sont issus de l'agriculture 
biologique. Procédé de fabrication contrôlé Caractéristiques certifiées par : BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION 92046 PARIS LA DEFENSE Selon le référentiel I-305 disponible 
sur www.qualite-france.com.
Ingrédients :  Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Hydrogenated Vegetable Oil , Macadamia 
Ternifolia Seed Oil*, Menthol, Melaleuca Leucadendron (Cajeput) Oil*, Mentha Piperata (Peppermint) 
Oil*, Cinnamum Cassia (Cinamom) Leaf Oil*, Eugenia Caryophyllus  (Clove Buds) Oil*, Cinnamum 
Camphora (Camphor) Oil, Glyceryl Dibehenate, Tribehenin, Glyceryl Dibehenate, Glycine Soja (Soybean) 
Oil, Tocopherol, Cinnamal, Eugenol, Limonene, Linalool, Coumarin, Geraniol. *Issus de l’agriculture 
biologique.

Baume Décontractant
RÉCONFORT

Ce Baume Décontractant a été mis au point avec une qualité et un 
choix d’actifs ciblés , répondant à des normes rigoureuses. Ce soin 
efficace, en version Naturelle & BIO, apaise, soulage et prépare à 
l’effort.  UTILISATION : Masser sur les parties à soulager (articulations, 
dos) jusqu’à obtention d’une chaleur réconfortante et bénéfique. En 
cas de gêne, une petite quantité sur les tempes sera suffisante pour 
apaiser les tensions.
Avertissement : Ne pas appliquer directement le produit sur les yeux, rincer abondamment à l’eau 
claire en cas de contact accidentel. Ne pas s’exposer au soleil après application. Ne pas utiliser chez 
les enfants de moins de 6 ans.Testé sous contrôle dermatologique

SANS Parabens. SANS dérivés de pétrole 20 M BOCARA .  Les hayes ouest .  69850 St Martin en Haut . Tél  06 61 01 66 03Menthe poivrée, cajeput, cannelle, girofleMADE in FRANCE
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CORPS/ARTICULATIONS
Apaise, soulage,
prépare à l'effort.


