Lait Corps
Fiche technique

Description
Le lait corps Cosmoz est un lait fluide hautement actif qui permet à votre peau de retrouver un grain
uniforme. Composé uniquement de plantes sous différentes formes (Huiles végétales, huiles
essentielles, miel, extrait..), il permet d’apporter une hydratation et une douceur à votre peau sans
égale. Le miel de Manuka est l’actif qui permet de traiter ces problèmes de peaux en synergie avec
d’autres plantes comme le macérât de carotte riche en vitamine A ou l’huile végétale d’abricot qui
est une huile anti-déshydratante. Sa légère odeur de thé vert couplé au miel vous apportera cette
gourmandise appréciée dans un cosmétique tout restant non invasif. Ce lait pénètre rapidement, non
agressif pour la peau et peut être utilisable pour les peaux mixtes.
En cas d’imperfections sur le corps, il est conseillé d’utiliser le sérum Stop o’ spot puis d’utiliser le lait
corps Cosmoz en complément.

Liste INCI
AQUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL*, GLYCERIN**, MEL*, ZEA MAYS STARCH*, CANNABIS SATIVA
(HEMP) SEED OIL*, PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET
ALMOND) OIL*, DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT EXTRACT*, SUCROSE LAURATE, CITRUS AURANTIUM
DULCIS (ORANGE) FRUIT WATER*, XANTHAN GUM, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID,
TOCOPHEROL, PARFUM,
35% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique
99 % du total est d’origine naturel
* Ingrédient issus de l’agriculture biologique ** transformés à partir d’ingrédients biologiques
Poids (g) / volume (ml)
230 / 200

DLC
24 mois

PAO
6 mois

Les labels du produit

GENCOD : 3701140500036

Rituel de beauté
Après avoir nettoyé votre peau à l’eau (idéalement tiède), prenez le flacon
pressez pour obtenir la quantité voulue sans surdoser car notre Lait Corps s’étale
très bien. Appliquez la dose prélevée en massant délicatement pour favoriser la
pénétration du produit. Vous pouvez l’appliquer sur tout le corps à l’exception
des zones où l’on retrouve des muqueuses. Appliquer le produit matin et/ou soir
pour observer une amélioration de votre peau.
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