Protège les lèvres des agressions extérieures
Adulte

baume à lèvres des Alpes protecteur
aux pensées sauvages
Un baume protecteur ultra-nourrissant et apaisant à la pensée sauvage bio, au jojoba, à la cire d’abeille, au
beurre de karité et à l’argousier, délicatement parfumé à la vanille. L’huile de jojoba, de composition très
proche du sébum humain, nourrit et assouplit la peau en maintenant son film hydrolipidique, en activant
la synthèse de l’élastine et en freinant la perte en eau des cellules. Cette huile issue de l’agriculture biologique possède par ailleurs une protection solaire naturelle d’équivalence 5.
La cire d’abeille renforce le pouvoir protecteur et nourrissant du baume à lèvres en raison de sa teneur en
vitamine A. Elle adoucit, lisse et hydrate la peau par l’intermédiaire d’un film protecteur qu’elle forme dès
son application et agit comme une protection contre les effets du vent et du soleil.
Le beurre de karité a également une action protectrice contre le dessèchement de la peau et possède
une action cicatrisante sur les gerçures par la régénération des couches épidermiques superficielles. Il
confère au baume douceur et onctuosité.
Enfin, la pensée sauvage possède des propriétés cicatrisantes et soulage les peaux sensibles par l’action
des dérivés salicylés contenus dans la plante.
Ce baume laisse les lèvres hydratées, protégées, brillantes et douces.

baume à lèvres
Conseils d’utilisation : appliquer sur les lèvres plusieurs fois par
jour pour protéger les lèvres des agressions extérieures.
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.
Conservation après ouverture : nous vous recommandons de
ne pas utiliser le baume à lèvres plus de 12 mois après ouverture.
Veillez à respecter la date de péremption inscrite sur l’emballage.

Composition (INCI) :
SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, CERA ALBA
(CIRE D’ABEILLE), LANOLIN, BUTYROSPERMUM PARKII (BEURRE
DE KARITE) BUTTER, HELIANTHUS ANNUUS ( TOURNESOL)
SEED OIL*, VIOLA TRICOLOR (PENSEE SAUVAGE) EXTRACT*,
HIPPOPHAE RHAMNOIDES
(ONAGRE) OIL*, PARFUM,
LIMONENE
* ingrédients issus de l’agriculture biologique

Précautions : conçu pour un strict usage externe. Ne pas avaler.

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 : 7 g
Dimensions (cm) : L : 7.3 D : 1.7
Bar-code EAN : 7640139050243
Code article : AL13210

