
Huile Corporelle
à l’huile de coco

Formulée avec de l’huile de Coco, cette huile corporelle 100% naturelle convient parfaitement aux peaux 
sèches et prévient de la déshydratation. Associant également de l’huile d’Abricot et de l’Huile de Carotte, 
votre peau est nourrie et le bronzage est préservé.
Un touché non gras associé à un délicat parfum au monoï vous offrira la sensation d’un massage déconnecté 
de la réalité pour un moment de pur bonheur. 

Utilisation : appliquer sur peau sèche sur tout le corps, en massant délicatement à l’aide de mouvements 
circulaires.

Convient à 
tous types de peaux

Senteur 
Monoï

100% naturelle
Nourissante

Les ingrédients clés :

L’huile de coco : ses vertus nourrissante, émolliente, apaisante et protectrice font de cette 
huile un allié de choix pour les peaux sensibles.

L’huile d’abricot : ses propriétés occlusives permettent le maintien de l’hydratation de la 
peau et sa richesse en acides gras essentiels participe à l’amélioration de la souplesse de la peau.

Le macérat huileux de carotte : après une exposition au soleil, le Béta Carotène contenu 
dans cette huile permet prolonger le bronzage et de former un hâle élégant et protecteur autour 
de la peau.

INGREDIENTS : Helianthus Annuus Seed Oil*, Parfum, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Cocos Nucifera 
Oil*, Daucus Carota Sativa Root Extract*, Geraniol, Tocopherol, Citral, Citronellol.

* Issus de l’agriculture biologique

 100% du total des ingrédients est d’origine naturelle,
97,9% du total des ingrédients est issu de l’Agriculture Biologique

Huile Corporelle
Aux huiles de Sésame,Macadamia et Amande Douce

Cette huile corporelle 100% naturelle et certifiée biologique assouplit et adoucit la peau. Délicatement 
parfumée au coco-monoï, très hydratante et non grasse, elle vous procurera un moment de détente 
complet, avec une sensation de douceur et de confort après l’application. 
Délicieusement relaxante, elle vous fait redécouvrir les bienfaits du massage. Elle permet ainsi 
d’évacuer le stress et apporte une sensation de bien-être.

Utilisation : Appliquer sur les zones à hydrater ou les zones de tension, puis masser par mouvements 
circulaires tout en effectuant de légères pressions.

Todo tipo
de piel

Senteur 
Coco Monoï

Délicatement Parfumée
Décontractante
Assouplissante

Les ingrédients clés :
L’huile d’amande douce : Moins pénétrante, l’huile d’amande douce prolonge le 
massage tout en adoucissant la peau.

L’huile de macadamia : Par son agréable odeur de noix grillée et ses propriétés 
adoucissantes, l’huile de macadamia procure un vrai moment de bien être et de détente 
durant le massage.

L’huile de sésame : Riche en vitamines et en acides gras essentiels, l’huile de sésame 
renforce l’élasticité de la peau et l’assouplit, pemettant une délicate sensation de bien être 
après le massage.

INGREDIENTES : Helianthus Annuus Seed Oil*, Sesamum Indicum Seed Oil*, Macadamia Ternifolia 
Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Parfum, Benzyl Benzoate, Citral, Geraniol, Linalool, Tocopherol.
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

 100% de los ingredientes son de origen natural
97,2% provienen de la Agricultura Orgánica

Volume : 100 ml

Prix d’achat : 8,27€ HT
Prix public constaté : 14,90€ TTC

Code Barre EAN :  
370061630016 3


