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Cosmétiques Naturels & Biologiques

100% Recyclable

HUIlE aNTI-vERgETURES
aux huiles naturelles bio

Adapté à la
femme enceinte

Sans parfum
Sans huile essentielle

assouplissante
anti-vergetures
Sans huiles essentielles

Les ingrédients clés :

Huile d’amande douce bio : apaisante et adoucissante, l’huile d’amande 
douce nourrit la peau en profondeur et facilite le massage.

Huile de rosier muscat bio : riche en acides gras essentiels et en vitamine 
F, l’huile de rosier muscat améliore la régénération cellulaire et lutte 
efficacement contre les vergetures.

Huile de sésame bio : restructurante et hydratante, l’huile de sésame 
restaure l’élasticité de la peau et la rend plus lisse.

Huile de macadamia bio : nourrissante et réparatrice, l’huile de 
macadamia assouplit la peau et lui permet de lutter contre les vergetures.

INGREDIENTS : Sesamum Indicum Seed Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Rosa Rubiginosa 
Seed Oil*, Tocopherol.

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

100% du total des ingrédients est d’origine naturelle,
99,2% du total des ingrédients est  issu de l’Agriculture Biologique

100% naturelle, cette huile, à base d’huiles d’amande douce (adoucissante), de rosier muscat 
(anti-vergetures), de sésame (pour l’élasticité) et de macadamia (assouplissante), favorise la 
prévention et la réduction des vergetures, en améliorant l’élasticité et la tonicité de la peau. 
Elle est tout particulièrement conseillée en cas de prise de poids soudaine. Ne contenant ni 
huile essentielle, ni conservateur, ce produit est tout à fait adapté à la femme enceinte et sans 
risque pour le bébé.

Utilisation: Pour les femmes enceintes : utiliser matin et soir à partir du 3ème mois,  puis au 
moins 3 fois par jour au cours du dernier mois et enfin, après l’accouchement une fois par jour 
pendant 3 mois. Appliquer en massage circulaire sur toutes les zones sujettes aux vergetures : 
le ventre, les fesses, les cuisses et les seins (peut être utilisée lors de l’allaitement).


