CREME EXFOLIANTE façon vert glacé

Un gommage doux et nutritif doté d'une texture particulièrement crémeuse et d'une fraîcheur
agréablement acidulée qui est adapté à la fois pour le visage, le corps et même le cuir chevelu! Grâce à son
action adoucissante, matifiante, hydratante et apaisante, la Crème Exfoliante BOMOÏ est une solution
efficace pour les peaux les plus sensibles. Ce soin régule efficacement l'excès de sébum et permet de
retrouver une peau en pleine santé prête à accueillir pleinement les bienfaits de nos autres soins...
Il est idéal avant une exposition au soleil ou avant le rasage, car il permet à l'épiderme de se régénérer. Ce
soin incontournable s'utilise une fois par semaine sur peau humide avant la douche ou pendant un bain de
vapeur au hammam. Son action purifiante élimine les cellules mortes en douceur. Il agit par micro
circulation et soulage les peaux atopiques. Après chaque application, la peau est de nouveau oxygénée! Il
est également utilisé pour agir sur le cuir chevelu, en cas de démangeaisons. Il élimine parfaitement les
pellicules et offre une agréable sensation de fraicheur avant le shampoing. Ses grains fins s'éliminent
facilement.
La crème exfoliante BOMOÏ est une formule enrichie à la Poudre de Riz Bio, Fibre de Bambou, Huile
d'Amande Douce Bio, Extrait de Thé Vert Bio, Eau Florale de Verveine Exotique Bio et Cristaux de Menthol
Bio. Un concentré d'actif de plantes vivifiantes qui offre à la peau un soin en profondeur.
INCI : Camellia Sinnensis Extract*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol,
Glyceryl Stearate, Glycerin**, Oriza Sativa (Rice) Starch Powder*, CI75810, Litsea Cubeba Floral Water*,
Algin, Benzyl Alcohol, Dehydaoacetic Acid, Aqua, Menthol*, Litsea Cubeba Oil*, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Bambusa Arundinacea Stem Extract, Limonene***, Linalool***, Geraniol***
99,00% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
78,30% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

