Huile sèche multi-fonctions
Un rituel de beauté pour sublimer visage, corps et cheveux
Adulte

huile lustrale des Andes
aux huiles précieuses de Jojoba,
Onagre et Bourrache
L’huile lustrale des Andes vous dédie les bienfaits millénaires de notre
terre. Ses ingrédients, actifs à nuls autres pareils, parmi lesquels le jojoba,
l’onagre et la bourrache, se consacrent, purs et inaltérés à l’hydratation* de
votre peau, l’argousier en sublime la tonicité. Plus qu’un soin adoucissant,
elle est un véritable rituel d’offrande, un geste sacré que toute femme se
doit d’accomplir pour préserver la douceur, et la beauté de sa peau. Sa
composition associe le parfum apaisant des huiles essentielles naturelles
d’orange douce, de pamplemousse et de lavande aux vertus nourrissantes des huiles végétales naturelles. L’huile lustrale des Andes pénètre rapidement sans laisser de trace de gras.
*des couches supérieures de l’épiderme

huile lustrale des Ande
Utilisation : appliquer l’huile sur le visage et le corps pour une
peau douce et satinée et sur les cheveux pour les rendre souples
et brillants.
Première utilisation : notre huile lustrale des Andes est conçue
pour des peaux fragiles et délicates, néanmoins il est préférable de
tester sa compatibilité en appliquant une petite touche au creux du
poignet ou du coude.
Stockage et température : comme la plupart des cosmétiques,
les produits ne doivent pas être exposés à de fortes variations de
température. Les produits doivent être conservés à l’abri de la
lumière dans un endroit frais et sec. A ce titre les salles de bain
ne constituent pas l’endroit idéal pour conserver les produits. Ce
produit étant naturel, sa couleur, son odeur et sa consistance peuvent varier légèrement. Ceci est normal et n’affecte en rien la qualité du produit.
Conservation après ouverture : nous vous recommandons de ne
pas utiliser l’huile lustrale des Andes plus de 3 mois après ouverture.
Veillez à respecter la date de péremption inscrite sur l’emballage.
Précautions : conçue pour un strict usage externe, ne pas avaler
l’huile lustrale des Andes. Évitez le contact avec les yeux.

Composition (INCI) :
SIMMONDSIA CHINESIS (JOJOBA) SEED OIL*, BORAGO
OFFICINALIS SEED OIL*, OENOTHERA BIENNIS (EVENING
PRIMROSE) OIL*, HIPPOPHAE RHAMNOIDES OIL*, LIMONENE,
CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL*, CITRUS
GRANDIS (GRAPEFRUIT ) PEEL OIL*, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
(LAVANDER)*, LINALOOL, PELARGONIUM GRAVEOLENS
FLOWER OIL*, CITRONELLOL, GERANIOL, CITRAL, HELIANTHUS
ANNUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, ROSMARINUS OFFICINALIS
(ROSEMARY ) LEAF EXTRACT*
* ingrédients issus de l’agriculture biologique

Pour toute information complémentaire :

Laboratoire Alpaderm
25 avenue de la Gare, CH-1957 Ardon Suisse
Tél.: + 41 (0) 22 588 61 20
Fax : + 41 (0) 21 534 55 47
www.alpaderm.com
Coordonnées techniques :
Poids (g) : 160
Dimensions (cm) : H : 12 L : 4.4 P : 4.2
Bar-code EAN : 7640139050335
Code article : AL14200

