
OCEANE Gommage corps certifié Bio*

> Description produit

> Conseils d’utilisation :
• S’utilise sur peau sèche ou humide 1 à 2 fois par semaine. 
• Gommer en effectuant des mouvements circulaires puis rincer.

> Caractéristiques :
• Exfoliation mécanique naturelle (micro-algue siliceuse/sable

d’origine volcanique)
• Parfum d’origine naturelle
• Propriétés tonifiantes d’Alaria esculenta, algue brune océanique.
• Propriétés revitalisantes de la criste marine, plante maritime.
• Tous types de peau.

> Conditionnement :

• Tube de 200 ml
• Packaging réalisé à partir de 50% de plastique recyclé.

> Principaux actifs :
• 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.

• Terre de diatomée (micro-algue siliceuse) calcinée : exfoliant mécanique. Poudre minérale 100% naturelle issue de
fossiles marins. Nettoyage en profondeur. Désincruste les cellules mortes. Peau visiblement plus lisse après
utilisation.

• Perlite : exfoliant mécanique à base de perlite. Combine la dureté naturelle de la roche volcanique avec la douceur
des particules sphériques pour fournir une exfoliation douce et efficace.

• Glycérine Bio : hydratante, humectante.
• Huile de tournesol bio : nourrissante, adoucissante.
*COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com

Le Gommage corps OCEANE fait la peau douce et soyeuse, sans 
l’agresser et en l’enveloppant d’un délicieux parfum.
Des actifs marins, algue brune et criste marine, dynamisent la peau 
tandis qu’une micro-algue siliceuse et du sable d’origine volcanique 
combinent leurs vertus exfoliantes naturelles pour éliminer les 
cellules mortes, lisser et affiner le grain de peau. 

Liste INCI :
Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerin**, Olus Oil, Perlite, Diatomaceous Earth, Polyglyceryl-10 
Myristate, Parfum, Aqua, Crithmum Maritimum Extract, Algae Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Sodium Benzoate, Tocopherol, Potassium Sorbate, Citric Acid, Linalool, Geraniol, Benzyl Benzoate, 
Limonene.

Présence d’huile essentielle dans le parfum : 2.5% d’huile essentielle d’orange
99.6% du total est d’origine naturelle 
77.4% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique
* : Ingrédients issus de l’agriculture biologique 
** : Transformés à partir d’ingrédients biologiques

Zeste 
de citron 

Ylang ylang , Fleur 
de tiaré, Pulpe de 
fruits exotiques

Vanilles des iles

Pyramide Olfactive
(Notes de tête, de cœur et de fond)


