
Notre crème hydrate et nourrit les couches superficielles de l’épiderme 
et protège toutes les peaux. Elle est universelle et parfaitement adaptée 
au visage, aux mains et au corps de tous les membres de la famille. Avec 
une absorption lente par la peau, elle la rend douce et souple avec une 
hydratation optimale.

Utilisation

1. Frottez le galet entre vos mains
2. La crème va devenir fondante
3. Appliquez sur la zone souhaitée avec vos mains ou avec le galet

Économie

50g de crème Comme Avant = 1 pot à usage unique de crème visage +
1 flacon en plastique de crème corps + 1 stick à lèvre.

Formats disponibles

• Crème de 50g (également disponible en vrac)
• Demi-pain de crème de 150g
• Pain de crème de 300g

Ingrédients

Huile d’olive : antioxydante et détoxifiante, elle a des vertus hydratantes et
curatives. Elle adoucit les tissus et facilite leur renouvellement afin de lutter
contre le vieillissement de la peau.  Origine Espagne, certifiée COSMOS et
biologique.

Beurre de karité : extrait des fruits du karité, riche en karitène, vitamine A, 
il hydrate la peau, l’apaise et la nourrit. Origine Ghana, non raffiné et certifié
biologique.

Cire de candelilla : extraite d’arbustes des Euphorbiacées, c’est une bonne
alternative à la cire d’abeille. Elle est parfaite pour protéger l’épiderme et 
laisser le beurre de karité agir sur votre peau. Origine Mexique.

Amidon de maïs : il revitalise la peau et en élimine les toxines. Il nettoie la 
peau en profondeur, l’adoucit et lui redonne tout son éclat. Origine Autriche, 
certifié biologique.

INCI : Olea Europaea Olive Fruit Oil (huile d’olive), Butyrospermum Parkii 
Shea Butter (beurre de karité), Euphorbia Cerifera Candelilla Wax (cire de
candellila), Zea Mays Corn Starch (amidon de maïs).

Crème 
au beurre de Karité

Sans colorant, sans conservateur, sans parfum, sans huile de palme, sans silicone, 
sans huile essentielle, sans perturbateur endocrinien, sans ingrédient inutile.


