PACKAGING

ÉCO

géothermie
photovotaïque

poème
34,00 € TTC
30 ml - 1.05 FL.OZ

Masque et Gommage exfoliant visage 2 en 1 - tous types de peaux
Pour homme et femme. Parfum mixte. Sans colorant ni conservateur.
Fabrication artisanale française
(12)
Fabrication à froid, formulé sans alcool, sans eau rajoutée, sans colorants synthétiques, sans huiles essentielles, sans
matières pétrochimiques, sans matières synthétiques, sans phtalates, sans silicone ni polymères et selon le référentiel
européen Cosmos.
Cosmétique 100 % naturelle. Cosmos organic certiﬁé par Ecocert Greenlife selon le référenciel Cosmos.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 94,9% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique (indiqués par *).

Description

Liste des ingrédients

Ce gommage nutritif, véritable exfoliant naturel, associe le camélia, le silicium et un émulsiﬁant doux. Il débarrasse la peau
de ses cellules mortes et favorise sa régénération. L’épiderme
respire sereinement, le teint est plus lisse, soyeux et éclatant.
Poème donne à votre visage un toucher doux et velouté. Tout
ce que la peau aime.

Camélia oleifera seed oil*, glycérin**, prunus amygdalus dulcis oil*,
sucrose laurate*, hydrated silica, parfum, citrus aurantium dulcis
fruit water*, helianthus annus seed oil*, tocopherol, beta-sisterol,
squalene, aqua, benzyl salicylate, limonene, linalool.

Conseils d’utilisation:
Appliquer 2 à 3 noisettes du gommage sur le visage, ajouter
de l’eau petit à petit et masser le visage par mouvements circulaires en évitant le contour des yeux. (Au contact de l’eau, le
gel se transforme en lait). Laisser poser 2 à 3 minutes. Rincer
à l’eau claire.
S’utilise 1 à 2 fois par semaine
Testé sous contrôle dermatologique
Flaconnage éco-responsable : contenant en verre réutilisable,
pompe plastique recyclable, couvercle en bois de hêtre, étui
en carton issu de la gestion forestière durable et imprimé
avec des encres végétales.

Huile de camélia*, glycérine*, huile d’amande douce*, ester de
sucre*, billes de silice biodégradables, parfum 100% naturel, eau
de fruit d’orange*, huile de tournesol*, vitamine E 100% naturelle,
eau. Benzyl salicylate, Limonene, Linalool : molécules naturellement présente dans le parfum.
** transformé à partir d’ingrédients biologiques.

