
BRUME LACTÉE CERTIFIÉE BIO*

DESCRIPTION PRODUIT

La Brume lactée OCÉANE permet d’un geste simple 
d’hydrater et de rafraichir le corps grâce à sa texture 
aérienne.
L’Alaria esculenta et la criste marine associent leurs 
actions dynamisantes pour revitaliser et sublimer le corps : 
- l’extrait d’Alaria esculenta apporte tonicité, souplesse 

et élasticité à la peau.
- l’extrait de criste marine revitalise la peau en 

stimulant la production d’énergie au sein des cellules.
La Brume lactée OCÉANE conjugue à merveille 
sensorialité des textures, du parfum et efficacité d’actifs 
marins bienfaisants. La peau est douce et soyeuse. 

Conditionnement :

Flacon en verre 100ml

CARACTÉRISTIQUES

Parfum iconique d’origine naturelle

Propriétés tonifiantes d’Alaria esculenta

Propriétés revitalisantes de la criste marine

Hydrate & rafraichit le corps 

Tous types de peau 

CONSEILS D’UTILISATION

S’applique au sortir de la douche, sur peau sèche 

Vaporiser sur l’ensemble du corps 

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). 

Glycérine Bio : (origine lin)  humectante, hydratante par effet 

hygroscopique.

Aloe Vera Bio : hydratant, apaisant et protecteur (forme une 

barrière à la surface de la peau évitant la déshydratation)

Huile de bourrache Bio : agent nourrissant/hydratant

PRINCIPAUX ACTIFS

INGRÉDIENTS : Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Borago Officinalis Seed Oil*, Glycerin, Polyglyceryl-6 Stearate, Microcrystalline Cellulose, Parfum, Crithmum Maritimum

Extract, Algae Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Sodium Levulinate, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Caprylate, Cellulose Gum, 

Sodium Anisate, Polyglyceryl-6 Behenate, Citric Acid, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Linalool, Geraniol, Benzyl Benzoate, Limonene, Citral, Citronellol, Benzyl

Alcohol

99.9% du total est d’origine naturelle

27,9 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

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

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


