BELLE OEMINE BIO « Les cosmétiques amis de votre beauté et de la nature » présente :
Nouveau produit bio de la gamme DOUCEUR INTENSE pour peau délicate :

Le Lait Démaquillant DOUCEUR INTENSE 92% bio de BELLE OEMINE BIO
Frais et fondant, le Lait Démaquillant DOUCEUR INTENSE de BELLE OEMINE BIO démaquille et
nettoie parfaitement et en douceur et sans laisser de gras tous les types de peaux, y-compris les plus
délicates : notamment le contour des yeux très fragile. Il laisse la peau fraîche et lumineuse, et n’a pas
besoin d’être rincé, ce qui permet de ne pas exposer l’épiderme aux agressions de l’eau du robinet. Et s’il est
aussi performant, c’est parce que ce lait est ultra-concentré en ingrédients certifiés bio d’une grande qualité :
92,9% du total du produit.
Eau de rose rafraîchissante
Gel d’aloe vera hydratant et réparateur
Huile de Macadamia nourrissante
Eau de Camomille apaisante
Huile de tournesol antioxydante
Sans parfum, sans huile essentielle.
Flacon-pompe 150 ml en plastique recyclable sans suremballage. 17,50 €
Disponible sur internet : http://belleoemine.com/produits/lait-demaquillant-rose-aloe/
Disponible en parapharmacies et magasins bio.
_______________________________________________________________________________________

Gamme DOUCEUR INTENSE

pour peau délicate, formulée sous le contrôle d’un

dermatologue : sans parfum, sans huile essentielle.
Des soins « Très Bio, Très Riches, Très Doux »









Vraiment très bio : jusqu’à 99%, une concentration inédite en ingrédients certifiés bio.
Riches : forte teneur en huiles végétales, plantes, hydrolats
Doux pour la peau : sans substance pétrochimique controversée ni huile essentielle
Fiables : formulés sous le contrôle d’un dermatologue
Respectueux de la Nature : non testés sur animaux et adaptés aux végétariens
Ecologiques : flacons recyclables sans suremballage
Sans parfum
Français : fabriqués en Occitanie, 1ère région bio de France

Disponible sur http://belleoemine.com/gammes/gamme-rose/
Laboratoire OEMINE, 1 rue Ampère, Z.A. La Ménude 2, 31830 Plaisance-du-Touch.
Pour en savoir plus : belleoeminebio@oemine.fr

