
Huile océane certifiée bio
 
*
 

˃ Description produit 
 

Une formulation 100% anhydre et naturelle à base de criste marine 
qui détoxifie et oxygène les cellules de la peau.  
L’huile océane bio* des Laboratoires de Biarritz est formulée avec 
des huiles végétales naturelles biologiques, aux propriétés 
réparatrices.  Riches en oméga 3, 6 / 9 et en vitamine E,  ces huiles 
maintiennent l’élasticité de la peau et la nourrissent intensément, 
la rendant souple et tonifiée.  
 

L’huile océane permet également de nourrir intensément les 
cheveux secs et abîmés.  
 

Son emballage en verre permet de préserver les huiles végétales ; 
il est 100% recyclable.  

> Conditionnement  
 

• Flacon en verre avec pompe spray – 100ml  
• 100% recyclable  

> Principaux actifs  
 

• Actif marin (criste marine) : La criste marine est une plante halophile située en bordure de mer, milieu 
ayant une forte salinité. Elle lutte contre les phénomènes d’asphyxie et trouble de la respiration 
cellulaire : améliore l’éclat du teint et assouplit la peau  

• Huile de chanvre bio : régénérante, antioxydante. Maintient l’élasticité, la souplesse et l’hydratation 
de l’épiderme 

• Huile de cameline bio : adoucissante, réparatrice. Maintient l’élasticité de l’épiderme 
• Huile de prune bio : nourrissante, protectrice. Maintient l’élasticité, la souplesse et l’hydratation de 

l’épiderme.  
• Huile de tournesol bio : hydratante, antioxydante. Restructure et régénère la peau  
L’huile de prune, de cameline et de chanvre : origine sud-ouest  
 

* Cosmétique écologique et biologique certifié  par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

> Conseils d’utilisation 
 

• Appliquer quotidiennement par léger massage après la 
douche. S’utilise également pour nourrir les cheveux.   

• Tout type de peau 

˃ Caractéristiques 
 

• Texture soyeuse au toucher sec 
• Effet nourrissant pour la peau et les cheveux 
• A base de criste marine qui détoxifie et oxygène les 

cellules de la peau 
• Aux huiles végétales bio qui réparent en profondeur 
• Parfum naturel 


