
• Avoine Avena sativa, huile de coco, huile de jojoba, huile de graines de baies de 
goji, extrait de feuilles d’aloe vera, huile essentielle de lavande, huile essentielle de 
coriandre, huile essentielle de bergamote, huile essentielle d’ylang-ylang, huile 
essentielle de géranium

• Formule 100 % végétale

• Formule douce qui convient à tous les types de peau

• Nettoie la peau sans la dessécher

• Crée une mousse crémeuse à l’odeur apaisante

• Gommage doux au son d’avoine

• Adoucit la peau grâce aux feuilles d’Aloe barbadensis

• Laisse la peau douce et souple

• Formule sans parabènes, produits pétrochimiques, 
parfums de synthèse, colorants artificiels ni ingrédients 
d’origine animale.

• Contient cinq huiles essentielles pures : Lavender, 
Coriander, Bergamot, Ylang Ylang et Geranium

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Faire mousser abondamment avec de l’eau. Appliquer sur les 
zones du corps à laver. Rincer abondamment à l’eau.

Tenir hors de portée des enfants. Usage externe 
uniquement. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de 
contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau 
froide jusqu’à élimination de toute trace de produit. Arrêter 
l’utilisation en cas d’irritation.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Palmate de sodium, huile de palmiste saponifiée, 
eau, glycérine, farine de noyaux d’Avena sativa, 
huile de fruits d’Olea europaea, huile de Lavandula 
angustifolia*, triglycéride caprylique/caprique, huile 
de graines de Coriandrum sativum*, essence de zeste 
de Citrus aurantium bergamia*(sans furocoumarines), 
huile de fleurs de Cananga odorata*, huile de fleurs 
de Pelargonium graveolens*, gluconate de sodium, son 
d’Avena sativa, huile de graines de Simmondsia chinensis, 
huile de graines de Lycium barbarum, poudre de noyaux 
d’Avena Sativa, extrait de feuilles d’Aloe barbadensis, 
extrait de feuilles de Rosmarinus officinalis.
Peut contenir : alcool benzylique**, benzoate de 
benzyle**, salicylate de benzyle**, citral**, citronellol**, 
coumarine**, eugénol**, farnésol**, géraniol**, 
isoeugénol**, limonène**, linalol**

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

INGRÉDIENTS

L’huile essentielle de lavande est obtenue par distillation 
à la vapeur des sommités fleuries de la plante Lavandula 
angustifolia. Le mot anglais « Lavender » viendrait du latin 
« lividus » qui signifie « violet, bleuâtre » (en référence à 
la couleur des fleurs) et « lavare » qui signifie « laver ». 
La lavande était autrefois utilisée pour parfumer le linge 
et l’eau du bain. La lavande a une odeur douce, florale 
et apaisante. Notre savon Lavender Oatmeal Soap a été 
élaboré avec du son d’avoine Avena sativa finement broyé 
pour un gommage doux.

LE PRODUIT

Notre savon Lavender-Oatmeal a une formule crémeuse de luxe et une odeur florale 
apaisante qui laisse votre peau douce, lisse et régénérée. L’avoine procure un gommage 
doux et enlève l’excédent de sébum. Les ingrédients hydratants tels que l’huile de 
coco, de jojoba et de palme et l’huile de graines de baies de goji, ainsi que cinq huiles 
essentielles pures, empêchent le dessèchement. Formule 100  % végétale sans gluten. 
Convient aux végans. Sans colorant de synthèse, parabènes, produits pétrochimiques et 
sulfates. Doux pour tous les types de peau.
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SAVON LAVENDER OATMEAL SOAP


