Fiche produit

LE GEL LAVANT

SOIN LAVANT DOUX POUR LE CORPS ET LES CHEVEUX
Extra doux avec sa formule bio végétale, ce gel lavant nettoie et hydrate à la perfection le
corps et les cheveux. Sans sulfate et sans silicone, il convient à toutes les peaux et cuirs
chevelus sensibles, même ceux des enfants. Pour ce soin hautement naturel, l’huile de
graines de pin maritime s’allie les bienfaits du mimosa, de la fleur d’oranger bigarade, du
sel marin et des protéines de blé pour adoucir la peau et apporter volume et brillance aux
cheveux.
Vivifiant, protecteur et embellissant, ce gel lavant 2 en 1 enchante la toilette quotidienne.
On s’imagine prenant une douche dans la pinède, enveloppé par les effluves délicates des
immortelles et l’odeur fraîche des pins.
Conseils d’application :
Idéal pour un usage fréquent, appliquez le gel lavant sur la peau humidifiée et le cuir
chevelu, massez puis rincez à l’eau claire pour laver et hydrater en douceur corps et
cheveux.
Sous la douche ou dans le bain, utilisez le gel lavant Océopin en rituel avec la POUDRE
DE GRAINES DE PIN MARITIME® : massez la peau avec le gel lavant, puis prélevez
l’équivalent d’une cuillère à soupe d’exfoliant dans le creux de la main et frictionnez
l’ensemble du corps. Vous pouvez aussi appliquer la poudre exfoliante sur le cuir chevelu
pour le détoxifier.
Astuce beauté : Pour faire durer le plaisir, utilisez en complément le Soin du corps Océopin pour
nourrir et sublimer la peau.

Composition INCI :
AQUA (water)
LAURYL GLUCOSIDE
COCO GLUCOSIDE
COCAMIDOPROPYL BETAINE
PARFUM (natural)
MYRISTYL LACTATE
CITRUS AURANTIUM AMARA (bitter orange) FLOWER WATER*
MIMOSA TENUIFLORA (mimosa) BARK EXTRACT*
HYDROLYZED WHEAT (blé) PROTEIN
ALOE BARBADENSIS (aloe vera) LEAF JUICE POWDER*
PINUS PINASTER (pine) SEED OIL*
PINUS PINASTER (pine) LEAF/TWIG OIL
MARIS SAL (sea salt)
SODIUM CHLORIDE
BENZYL ALCOHOL
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SODIUM BENZOATE
CITRIC ACID
LIMONENE**
LINALOOL**
POTASSIUM SORBATE
SODIUM HYDROXIDE

* ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
** composants naturels des huiles essentielles
97% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
46% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Parfum 100% naturel sans allergène

Sans sulfates, sans silicones, sans parabens
COSMÉTIQUE BIOLOGIQUE FABRIQUÉ EN FRANCE
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