
Baumes à Lèvres
Vanille ou Poire-Prune

Riches en beurre de karité et huile d’amande douce, ces baumes bio réparent, nourrissent 
et protègent vos lèvres, les rendant ainsi plus souples et brillantes. Enrichis en Vitamine E 
antioxydante, ils les protégeront efficacement des effets du vieillissement. Leurs goûts discrets 
et suaves de vanille ou de poire-prune apporteront une note gourmande à vos lèvres tout en 
révélant leur éclat naturel.

Utilisation : Appliquer sur les lèvres sèches. Renouveler l’application autant que vous le souhaitez.

Convient à 
tous types de peaux

Senteur 
Vanille ou Poire-Prune

Gourmand
Hydratant
Protecteur

Les ingrédients clés :

Huile d’amande douce : cette huile hydrate, apaise et adoucit les lèvres.

Le beurre de karité : riche en vitamines et en acides gras, le beurre de karité 
protège, adoucit et reconstruit les tissus cutanés.

L’huile de coco : très nourissante, elle réduit la déshydratation. Apaisante et douce, 
elle calme les lèvres sèches et abimèes.

INGREDIENTS  :  Helianthus Annuus Seed Oil*, Cera Alba, Glyceryl Behenate, Butyrospermum Parkii 
Butter Extract*, C10-18 Triglycerides, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Glyceryl Stearate, Acacia Decurrens/
Jojoba/Sunflower Seed Wax/Polyglyceryl-3 Esters, Cocos Nucifera Oil*, Parfum, Tocopherol.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

 100% des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 69,8% sont issus de l’Agriculture Biologique

Baumes à Lèvres
Vanille ou Poire-Prune

Riches en beurre de karité et huile d’amande douce, ces baumes bio réparent, nourrissent et protègent 
vos lèvres, les rendant ainsi plus souples et brillantes. Enrichis en Vitamine E antioxydante, ils les 
protégeront efficacement des effets du vieillissement. Leurs goûts discrets et suaves de vanille ou de 
poire-prune apporteront une note gourmande à vos lèvres tout en révélant leur éclat naturel.

Utilisation : Appliquer sur les lèvres sèches. Renouveler l’application autant que vous le souhaitez.

Todo tipo
de piel

Senteur 
Vanille ou Poire-Prune

Gourmand
Hydratant
Protecteur

Les ingrédients clés :
Huile d’amande douce : cette huile hydrate, apaise et adoucit les lèvres.

Le beurre de karité : riche en vitamines et en acides gras, le beurre de karité protège, 
adoucit et reconstruit les tissus cutanés.

L’huile de coco : très nourissante, elle réduit la déshydratation. Apaisante et douce, elle 
calme les lèvres sèches et abimèes.

INGREDIENTES  :  Helianthus Annuus Seed Oil*, Cera Alba, Glyceryl Behenate, Butyrospermum Par-
kii Butter Extract*, C10-18 Triglycerides, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Glyceryl Stearate, Acacia De-
currens/Jojoba/Sunflower Seed Wax/Polyglyceryl-3 Esters, Cocos Nucifera Oil*, Parfum, Tocopherol.
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

 100% de los ingredientes son de origen natural
69,8% provienen de la Agricultura Orgánica

Volume : Stick de 4,8 ml

Prix d’achat : 3,28€ HT
Prix public constaté : 5,90 € TTC

Code Barre EAN (Poire-Prune) :  
370061630023 1

Code Barre EAN (Vanille) :  
370061630022 4


