
GommaGe Corporel
à l’huile de coco

Enfin un gommage fondant à température corporelle, qui exfolie et élimine les imperfections avec une rinçabilité optimale. Riche en 
huile de Coco, ce gommage élimine les cellules mortes et autres imperfections cutanée. L’huile d’abricot combiné au sucre maintien une 
hydratation idéale de votre peau. Enfin, la cire de Jojoba procure également un effet hydratant et ses propriétés régénérantes aident à 
conserver une peau ferme et luttent contre le vieillissement.  

Utilisation : Appliquer sur peau sèche en exfoliant doucement par mouvement circulaire puis rincer soigneusement.

Convient à 
tous types de peaux

Senteur 
Monoï

Gourmand
Exfoliant
Fondant

Les ingrédients clés :

La poudre de noyaux d’abricot : très exfoliante, la poudre de noyaux d’abricot 
élimine efficacement toutes les cellules mortes de la peau pour une peau plus douce 
et soyeuse.

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

Sucre : Excellent exfoliant naturel et idéal pour un nettoyage en profondeur, le 
sucre permet de décoller les cellules mortes de la peau. De plus, ses propriétés 
physico-chimiques permettent une rinçabilité optimale. Naturellement riche en acide 
glycolique qui favorise une exfoliation non abrasive et en douceur, ses grains vont ainsi 
lisser la peau et la rendre plus douce.

INGREDIENTS : Helianthus Annuus Seed Oil, Saccharum Officinarum Extract*, Glyceryl Behenate, 
Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-4 Oleate, Prunus Armeniaca Seed Powder*, Jojoba Esters, Parfum, 
Helianthus Annuus Seed Cera, Cocos Nucifera Oil*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Tocopherol, 
Geraniol, Acacia Decurrens Flower Cera, Polyglycerin-3 

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

 100% du total des ingrédients est d’origine naturelle 
 78,70% du total des ingrédients est issu de l’Agriculture Biologique

Gommage corporel
à l’huile de macadamia

Riche en huile de macadamia, ce baume fond à la température du corps  et  éveille vos sens dès l’application. 
Graçe à la poudre d’abricot, il élimine délicatement les imperfections cutanées et les cellules mortes laissant 
votre peau douce et satinée.

Utilisation : Appliquer sur peau sèche, en massant doucement sur tout le corps. Rincer soigneusement. Idéal 
avant l’épilation et avant une exposition au soleil!  

Todo tipo
de piel

Senteur 
Coco monoï

Gourmand
Exfoliant
Hydratant

Les ingrédients clés :
La poudre de noyaux d’abricot : Très exfoliante, la poudre de noyaux d’abricot 
élimine efficacement toutes les cellules mortes de la peau pour une peau plus douce et 
soyeuse.

L’huile de macadamia : Restructurante et apaisante, l’huile de macadamia laisse la 
peau hydratée et apaisée suite au gommage.

L’huile de sésame : Très douce et hydratante, l’huile de sésame nourrit efficacement la 
peau pour une sensation de confort après utilisation.

INGREDIENTES : Helianthus Annuus Seed Oil*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Se-
samum Indicum Seed Oil*, Prunus Armeniaca Seed Powder, Glyceryl Behenate, Glyce-
ryl Stearate, Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed Wax/Polyglyceryl-3 Esters, Buty-
rospermum Parkii Butter Extract*, Parfum, Tocopherol, Linalool, Geraniol, Limonene.
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

 100% de los ingredientes son de origen natural
84,4% provienen de la Agricultura Orgánica

Volume : Pot de 200 ml

Prix d’achat : 10,50€ HT
Prix public constaté : 18,90€ TTC

Code Barre EAN :
370061630248 8


