
• Huile essentielle de menthe poivrée 

• Huile essentielle d’écorce de bois de cèdre

• Huile de graines de jojoba 

• Huile de graines de baies de goji

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

• Formule 100 % végétale

• Contient des huiles essentielles naturellement 
purifiantes

• Laisse la peau propre et douce

• Ne décape pas la peau et respecte la barrière naturelle 
de la peau

• Crée une mousse crémeuse

• Formulé sans sulfates, phtalates, parabènes, 
colorants, parfums de synthèse ni conservateurs

• Convient aux végans

• Ingrédients d’origine naturelle

• Convient à tous les types de peau

• Ne contient que de l’huile de palme certifiée durable

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Ce savon vivifiant aux huiles essentielles et à l’odeur boisée forte 
rafraîchit et adoucit la peau. Sa mousse crémeuse vous offre 
une expérience luxueuse. Sa formule 100 % végétale convient 
aux végans. Ce savon ne contient pas de sulfates, phtalates, 
parabènes, colorants, parfums de synthèse ni conservateurs. 
Vous pouvez ainsi vous laver et profiter de tous les bienfaits 
hydratants des ingrédients d’origine naturelle de ce savon.

Vous pourrez utiliser ce savon longtemps pour hydrater, laver et 
adoucir la peau, tout en respectant la barrière naturelle de la 
peau grâce aux propriétés hydratantes d’ingrédients végétaux 
tels que l’huile de jojoba, l’aloe vera et l’huile de graines de baies 
de goji. Son odeur mentholée vous enveloppe de son parfum 
frais et rafraîchissant. Le bois de cèdre à l’arôme chaud et 
balsamique apaise et détend. Vous vivez un véritable moment 
de plaisir pour tous les sens sous la douche. Le son d’avoine 
procure également un gommage doux et laisse votre peau 
douce, souple et revitalisée.

100 g - 1 pain Article n° 3677500

SAVON PEPPERMINT 
CEDARWOOD BAR SOAP



Huile de palme saponifiée, huile de palmiste saponifiée, eau, glycérine, huile de Mentha piperita (menthe poivrée)*, 
huile de fruits d’Olea europaea (olive), gluconate de sodium, huile d’écorce de Cedrus atlantica (cèdre de l’Atlas)*, 
huile de graines de Simmondsia chinensis (jojoba), huile de graines de Lycium barbarum (baies de goji), son d’Avena 
sativa (avoine), extrait d’Aloe barbadensis, extrait de feuilles de Rosmarinus officinalis (romarin).

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

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

INGRÉDIENTS

SAVON PEPPERMINT 
CEDARWOOD BAR SOAP

Le savon Peppermint Cedarwood est formulé avec 
une base lavante 100 % végétale et des ingrédients 
d’origine naturelle. Les huiles essentielles 
Peppermint et Cedarwood confèrent à ce savon 
son parfum vivifiant. Il convient à tous les types de 
peau et laisse la peau douce, lisse et fraîche.

LE PRODUIT

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. 
Peut causer une sensibilité cutanée. 
Arrêter l’utilisation en cas d’irritation. 
Usage externe uniquement.

SUGGESTIONS D’UTILISATION PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

• Huile d’olive : quantités élevées d’acide gras oléique et de 
squalène, connus pour leurs propriétés hydratantes et 
nourrissantes

• Jojoba : contient dix acides gras et forme une barrière 
occlusive sur la peau qui réduit la perte d’eau et 
contribue à augmenter l’hydratation de la peau.

• Baies de goji : en provenance de notre ferme partenaire 
Ningxia en Chine. L’huile de graines de baies de 
goji contient des acides gras, du squalène et de la 
provitamine D pour hydrater et nourrir la peau.

• L’huile essentielle Peppermint donne un parfum vivifiant.
Elle a une odeur rafraîchissante, mentholée et herbacée.

• L’arôme boisé, chaud et balsamique de l’huile essentielle 
Cedarwood crée une atmosphère apaisante et 
réconfortante. Elle possède des propriétés purifiantes 
et hydratantes et elle contribue à conserver une peau 
d’apparence jeune et saine.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS (SUITE)


