
HUILE SÈCHE CERTIFIÉE BIO*

DESCRIPTION PRODUIT

L’Huile sèche OCÉANE est un véritable « soin plaisir » : son
parfum délicieux, sa texture non grasse qui satine peau et
cheveux font de son application un moment de bien-être.

Actifs marins (algue brune et criste marine) et quatre huiles
végétales Bio (cameline, tournesol, prune et chanvre)
s’associent pour nourrir et sublimer la peau et les cheveux.

La peau est douce et soyeuse. Les cheveux sont souples et
brillants.

Conditionnement :

Flacon en verre, avec pompe spray – 100 ml / 100 %
recyclable

CARACTÉRISTIQUES

Texture sèche : aucun film gras

Parfum d’origine naturelle

Propriétés tonifiantes d’Alaria esculenta, algue brune océanique

Propriétés revitalisantes de la criste marine, plante maritime.

Nutrition intense grâce aux huiles végétales Bio (cameline, 

tournesol, chanvre, prune)

Tous types de peau

CONSEILS D’UTILISATION

Sur le visage : comme un sérum, matin et/ou soir avant

son soin habituel

Sur les cheveux : sur les pointes sèches ou en masque

avant le shampooing

Sur le corps : au sortir de la douche, sur peau humide ou

sèche. Appliquer par légers massages circulaires

PRINCIPAUX ACTIFS

INGREDIENTS : Coconut Alkanes, Helianthus Annuus Seed Oil, Coco-Caprylate/Caprate, Parfum, Prunus Domestica Seed Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Camelina Sativa 

Seed Oil*, Crithmum Maritimum Extract, Algae Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopherol, Linalool, Geraniol, Benzyl Benzoate, Limonene, Citral, Citronellol, 

Benzyl Alcohol

Présence d’huile essentielle dans le parfum : 2.5% d’huile essentielle d’orange

100 % du total est d’origine naturelle

37 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique **Transformés à partir d’ingrédients biologiques

Criste marine : plante maritime qui stimule la respiration 
cellulaire productrice d’énergie directement utilisable (ATP) 
par les cellules (dosage du relargage du CO2 après 
métabolisation du glucose 6 phosphate – test ex vivo).
La peau est redynamisée, le teint éclatant.
Alaria esculenta : algue brune macroscopique océanique, 
fine et longue, aux propriétés tonifiantes (activité 
anticollagénase et antiélastase démontrées – test ex vivo). 
La peau retrouve souplesse et élasticité.
Huile de chanvre Bio : régénérante. Maintient l’élasticité, la 
souplesse et l’hydratation de l’épiderme.
Huile de cameline bio : adoucissante. 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 : nourrissante, adoucissante, 
hydratante. Régénère la peau.

*COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com


