
ELIXIR DE SAVON façon mousse fraîche 

 

 

Une base nettoyante sans tensio actifs agressifs pour la peau. L'élixir est un complexe végétal de 9 plantes 
qui est adapté aux peaux les plus vulnérables... L'Elixir de Savon Bomoï est particulièrement complet et 
offre ainsi un soin performant pour les peaux les plus exigeantes! Sa texture concentrée entre en totale 
adéquation avec l'épiderme, qui peut puiser et se ressourcer parmi la variété des actifs que ce soin 
apporte. Il joue à la fois un rôle purifiant, nettoyant et hydratant!  

L'Elixir s'utilise au quotidien sous la douche ou bien pendant un bain de vapeur au hammam. Ce soin 
multifonction est adapté pour le visage, le corps et les cheveux! Il peut s'utiliser pour se nettoyer, se 
démaquiller, se laisser poser comme un masque! Les messieurs l'adoptent en base de rasage ou en agent 
antibactérien pour la barbe. Sa teneur en Aloès Vera accompagne la lame au rasage et la protège des feux 
du rasoir.  

Dans l’Elixir, on retrouve l’Huile d’Olive, l’huile d’Avocat qui nourrit et protège, le Jus d'Aloès Vera qui 
apaise, cicatrise et maintient l'hydratation, l’Extrait de Concombre astringent, il resserre les pores et affine 
le grain de la peau), ainsi qu’un puissant détoxifiant naturel, le Maté Vert. L'Huile Essentielle de Basilic 
Tropical, de Romarin Camphré et d’Eucalyptus apporte une synergie parfaite qui soulage la peau des 
rougeurs, couperose, dermatites et autres irritations ou inflammations cutanées. 

INCI : Potassium Olivate**, Potassium Soybean Oil Esterate**, Potassium Avocado Oil Esterate**, 
Glycerin**, Olea Europaea Fruit Oil*, Aqua, Glycine Soja Oil*, Persea Gratissima Oil*, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice*, Cucumis Sativus Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil*, Tocopherol, Ocimum Basilicum Oil*, 
Eucalyptus Globulus Leaf Oil*, Ilex Paraguariensis Leaf Extract*, CI 75810, Limonene***, Linalool*** 

100,00% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

66,22% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique 

 

 


