
• Beurre de mangue, beurre de cupuaçu, 
huile de coco et huile essentielle Lime.

• De l’huile de coco et des huiles essentielles d’agrumes 
pour une odeur naturelle.

• Hydrate la peau sèche, y compris les zones très sèches 
comme les coudes, les mains et les talons

• Hydratation pour une plus belle peau

• Revitalise et redynamise la peau sèche

• Améliore la texture de la peau et la rend plus douce

• Convient aux végans et ingrédients 100 % végétaux

• Ne contient pas de parabènes, de phtalates, de 
produits pétrochimiques, de conservateurs de 
synthèse, de parfums de synthèse ni des colorants 
de synthèse.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

• Prendre une quantité généreuse. Appliquer 
généreusement sur tout le corps, en insistant sur les 
coudes, les genoux et les autres zones sèches du corps.

Tenir hors de portée des enfants. Usage externe 
uniquement. Arrêter l’utilisation en cas d’irritation.

INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS

Beurre de noyaux de Mangifera indica (mangue), huile 
de graines d’Helianthus Annuus (tournesol), triglycéride 
caprylique/caprique, beurre de fèves de Theobroma 
grandiflorum (cupuaçu) huile de graines de Simmondsia 
chinensis (jojoba), huile de graines de Rosa canina 
(églantier des chiens), huile de Cocos Nucifera (noix de 
coco) Extrait de feuilles d’Aloe Barbadensis, huile de son 
d’Oryza Sativa (riz asiatique), d-alpha-tocophérol, essence 
de zeste de Citrus latifolia* (citron vert) huile de feuilles de 
Backhousia citriodora* (myrte citronné), essence de zeste 
de Citrus sinensis* (orange), essence de zeste de Citrus 
nobilis* (tangerine), essence de zeste de Citrus paradisi* 
(pamplemousse), essence de zeste de Citrus limon* (citron), 
essence de zeste de Citrus reticulata* (mandarine), huile de 
feuilles de Mentha spicata* (menthe verte)

INGRÉDIENTS

Peut contenir : citral**, citronellol**, géraniol**, 
limonène**, linalol**

*Huile essentielle 100 % pure
**Composants naturels des huiles essentielles

Ce beurre corporel aux beurres de mangue et de cupuaçu ne contient pas 
d’eau. Il laisse votre peau douce et délicieusement parfumée grâce à son 
parfum exotique. Contient les essences d’agrumes tels que le citron vert, 
le citron, l’orange et la tangerine ainsi que de l’huile de coco. Ce beurre 
corporel non testé sur les animaux hydrate, adoucit et nourrit la peau, 
apportant une hydratation de longue durée et améliorant la texture de la 
peau. Le beurre de mangue aide à rétablir et maintenir l’hydratation de 
la peau. Plus de zones rugueuses, vous vous sentez bien et redynamisé(e) 
chaque jour. Le beurre de cupuaçu est riche en acides gras essentiels et 
vous aide à maintenir l’aspect jeune de votre peau. Il a également une 
capacité élevée d’absorption d’eau, ce qui en fait un ingrédient idéal pour 
les produits hautement hydratants. 

Contenance du produit : 80 g  Article n° 32834
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