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HUILE D'ARGAN & MACADAMIA

CORPS HUILE CORPS ESSENCE
jet d'huile corps
Naturels huile d'Argan, noix de macadamia, graines de lin, amandes et vitamine E, avec
pouvoir antioxydant capable de radicaux libres compteur provenant du rayonnement UV et
autres facteurs environnementaux. Convient aussi pour la peau sèche ou peau tannée,
laissant la peau hydratée et souple, avec un accueil chaleureux et envoûtant parfum.
mode d'emploi : après une douche ou se baigner dans la peau encore humide, masser
lentement et en douceur sur le corps et laissez-le sécher naturellement. Peut également
être utilisé sur la peau sèche.
emballage : bouteille de 100 ml.

CRÈME POUR LE CORPS
Crème fluide corps
Normal à la lotion pour la peau sèche, riche en substances actives naturelles, douces et
faciles à étaler. Lutte contre la sécheresse tout en protégeant la peau de l'évaporation. La
synergie entre le beurre de cacao, beurre de karité, Argan, Argan huile, noix de
Macadamia et huiles d'amande douces laisse la nourriture de la peau, élasticité, douceur
et l'hydratation. Utilisé tous les jours rendent la peau lisse, douce et souple.
mode d'emploi : massage dans le corps jusqu'à ce qu'il soit complètement absorbé. Il
n'est pas grasse.
conditionnement : bouteilles de 200 ml avec 100 et distributeur.

BEURRE POUR LE CORPS
beurre pour le corps
Beurre riche en principes actifs naturels, fines et agréables à se répandre. Dénommée la
nourriture naturelle pour les peaux très sèches ayant besoin d'une nutrition intense,
l'humidité et protection. Les ingrédients actifs, beurre de cacao, beurre de karité et Argan,
Argan huile, Macadamia, amande douce et vitamine E laisse la peau lisse, douce, souple,
hydratée et protégée par les radicaux libres.
mode d'emploi : massage dans le corps jusqu'à ce qu'il soit complètement absorbé. Idéal
après le bain et après exposition au soleil. Il n'est pas grasse.
conditionnement : pot de 250 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

