PACKAGING

ÉCO

géothermie
photovotaïque

sérénité
44,00 € TTC
15 ml - 0.5 FL.OZ

Soin pour le contour des yeux et des lèvres
Pour homme et femme. Sans parfum et sans 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. 59,9% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique (indiqués par *).

Description

Liste des ingrédients

Soin naturel pour le contour des yeux et des lèvres ou
l’ensemble du visage, cette huile précieuse apporte tonicité
et fermeté à la peau. Sa formule riche en ﬁgue de barbarie,
avocat et guarana, aux propriétés anti-âge, aide à combler les
rides et apaise les peaux fragilisées. Cette huile sèche laisse
une sensation de douceur sur la peau. La sérénité est au bout
de vos doigts !

Helianthus annuus seed oil*, Caprylic/capric triglyceride, Persea
gratissima oil*, Squalane, Opuntia ﬁcus-indica ﬂower extract*,
Paullinia cupana seed extract*, Tocopherol, Beta-sitosterol.

Conseils d’utilisation:
Appliquer le sérum (1 pression) matin et/ou soir sur l’ensemble du visage ou bien quelques gouttes pour ciblés le
contour des yeux ou des lèvres. Masser doucement jusqu’à
pénétration complète. S’utilise seul ou sous un soin quotidien.
Conseil malin : 1 pression dans le creux de la main, chauffer
entre vos paumes, et appliquer par massage sur l’ensemble du
visage, confère à la peau un toucher velours. A associer avec
Harmonie pour un soin de nuit.
Testé sous contrôle dermatologique
Flaconnage éco-responsable : contenant en verre réutilisable,
pompe plastique recyclable, capot en bois de hêtre, étui en
carton issu de la gestion forestière durable et imprimé avec
des encres végétales.

Macérât huileux ﬁgue de barbarie bio, triglycérides d’acides gras,
huile d’avocat bio, extrait de l’huile d’olive 100% naturelle, macérat de guarana bio, vitamine E 100% naturelle.

