Huile Nacrée pour le corps

Informations produit
Réf : PEROIL2/100
Flacon de 100ml
PAO : 12 mois

L’Huile Nacrée illumine la peau grâce à ses nacres très fines d’origine minérale. La texture de l’huile nourrit, sublime
et enveloppe la peau d’un délicat voile parfumé. Elle s’utilise pour le massage, offrant un véritable moment de
bien-être.

Les + de l’Huile Nacrée

Les actifs

-

Ingrédient reminéralisant : poudre de coquille

Nourrit l’épiderme
Adoucit et illumine la peau
Idéal pour un massage
Apporte bien-être et sérénité
Sans conservateur
Parfum naturel gourmand

d’huître blanche.
Ingrédients nourrissants : huile d’amande douce
et huile de tournesol.

Conseils d’utilisation
Appliquer l’huile nacrée en mouvements circulaires sur les zones du corps à illuminer.

Ingrédients
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL* (huile d’amande douce), HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL (huile de tournesol),
COCO-CAPRYLATE (émollient issu de la coco), SILICA (silice), PARFUM (parfum naturel certifié COSMOS),
TOCOPHEROL (vitamine E), OSTREA SHELL POWDER (poudre de coquille d’huître), GERANIOL (ingrédient présent
dans les huiles essentielles), MICA (issu des minéraux), LINALOOL (ingrédient présent dans les huiles essentielles),
TITANIUM DIOXIDE (minéral naturel), LIMONENE (composant naturel présent dans les huiles essentielles).

*issu de l‘agriculture biologique
91.78% du total des ingrédients sont issus de l‘agriculture biologique.
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Huile Nacrée pour le corps

Actifs

Propriétés & Bénéfices

Coquille d’huître blanche

Notre poudre est riche en calcium, en sels minéraux et oligoéléments. Elle est non-irradiée, non ionisée et sans additif. Elle
est approuvée COSMOS par ECOCERT Greenlife et
conforme à la charte NATURE & PROGRES.
Reminéralisante, elle redonne jour après jour de l’éclat à la
peau.

Huile d’amande douce

L’huile d’amande douce, riche en acide oléique, est connue
depuis longtemps pour ses propriétés dermatologiques. Elle
contient de la vitamine D qui favorise la réparation cellulaire.
Elle nourrit généreusement la peau, l'assouplit, la tonifie.
Émolliente, elle apaise les problèmes cutanés (eczémas, coups
de soleil, démangeaisons, brûlures…).

Huile de tournesol

L’huile de tournesol est très riche en oméga-6 (acide
linoléique) et en vitamine E. Adoucissante et nourrissante, elle
est parfaite pour les peaux sèches, voire très sèches. Elle
prévient aussi la déshydratation de la peau.

PERLUCINE
Entre Mer & Terre, affiliée à Aquatonale Group - Z.I Sainte Anne 56350 ALLAIRE - France
www.perlucine.fr - 02 99 71 84 41 - contact@perlucine.fr

