Fiche produit

LE SOIN DU CORPS®
Format 100ml (flacon spray verre)
Description :
HUILE SÈCHE BIO A L’HUILE DE GRAINES DE PIN MARITIME®
Anti-âge, revitalisante et nourrissante, cette huile sèche à la texture douce et non grasse est
un soin inédit pour le corps qui régénère et sublime l’épiderme. Composée d’un quatuor
d’huiles nobles bio – pin, mimosa, lin et onagre - elle soulage les sécheresses cutanées,
redensifie et restaure la souplesse de la peau. Les lipides essentiels et vitamines qu’elle
contient, indispensables à la bonne santé des membranes cellulaires, préviennent le
vieillissement et jouent un rôle anti-âge majeur. Dynamisante, elle stimule la régénération
de la peau tout en lui conférant un aspect lustré et sublimé immédiat.
Addictive et lumineuse, cette huile sèche est un éloge de la végétation du Cap Ferret, niché
entre dunes et pinèdes. Elle permet de s’habiller sitôt l’application et revitalise toutes les
peaux, même les plus sensibles. Son parfum 100% naturel sans allergène infuse une
senteur balsamique au creux de la peau.
Conseils d’application :
Après la douche ou le bain, massez l’huile sèche bio Océopin sur l’ensemble du corps et/ou
sur les zones désirées (décolleté, buste, bras, jambes, pieds…), sans oublier les mains et
l’intérieur du poignet pour infuser de son doux parfum d’été votre peau.
Parfaite pour nourrir l’épiderme après le gommage à LA POUDRE DE GRAINES DE PIN
MARITIME® et non grasse, l’huile sèche Océopin permet de s’habiller sitôt. Elle
s’applique le matin, le soir et/ou avant de sortir.
Astuce beauté : Comme une huile sèche multifonction, elle peut s’utiliser sur les longueurs et les
pointes des cheveux. Pour un effet soin parfumé, appliquez la une à deux fois par semaine en
masque capillaire pendant 10 minutes avant le shampoing.

Composition INCI :
SESAMUM (sesame) INDICUM SEED OIL*
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE
DICAPRYLYL CARBONATE
PINUS PINASTER (pine) SEED OIL*
HELIANTHUS ANNUUS (sunflower) SEED OIL
MIMOSA TENUIFLORA (mimosa) BARK EXTRACT*
PARFUM
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CORYLUS AVELANA (hazel) SEED OIL
OLEA EUROPAEA (olive) FRUIT OIL*
LINUM USITATISSIMUM (linen) SEED OIL*
OENOTHERA BIENNIS (evening primrose) OIL*
PINUS PINASTER (pine) LEAF/TWIG OIL
TOCOPHEROL
LIMONENE**
LINALOOL**
EUGENOL**
GLYCINE SOJA OIL
COUMARIN**

* ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
** composants naturels des huiles essentielles
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
45% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
Parfum 100% naturel sans allergène
COSMÉTIQUE BIOLOGIQUE FABRIQUÉ EN FRANCE

Code ACL/EAN : 3401360193277

