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Savon argile blanche & fleurs de lavande

Savon à l’argile blanche d’une grande douceur, il reprend tous les bienfaits de la cire d’abeille et du miel dans une formule unique et
réparatrice. Savon purifiant sans huiles essentielles, il est destiné à tous types de peaux, idéal pour les peaux fragiles et sensibles. Les fleurs
séchées de lavande apportent un léger effet exfoliant.

Note : Pas noté
Prix
Prix remisé5,00 €
Prix ??de vente T.T.C. : 5,00 €
Prix de vente H.T. : 5,00 €
Remise
Montant T.V.A. :

Poser une question sur ce produit

Description du produit
Utilisation : Produit pour la toilette du corps et des mains
Emballage : Pochette tissu avec étiquetage descriptif

Vertus des ingrédients :
La cire d’abeille : Riche en Vitamine A, elle protège l’épiderme, adoucit, assouplit et nourrit la peau, laisse une peau douce et lisse. Elle
apporte onctuosité et générosité par l’intermédiaire d’un film protecteur qu’elle forme lors de l’application.
Le miel, un des plus vieux cosmétiques du monde, a un fort pouvoir hydratant grâce à sa richesse en sucre, anti-microbien, anti-irritant (apaise
les peaux sensibles), régénérateur et cicatrisant, antioxydant, détoxifiant.
L’huile végétale de Tournesol : Très riche en Vitamine E, elle renforce la barrière de l’épiderme et aide à la préservation de l’hydratation
cutanée.
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Savon à l'argile blanche et fleurs de lavande

Le beurre de coprah apporte au savon une mousse blanche généreuse.
Le saindoux est issu des porcs Culs Noirs du Limousin, élevés à la ferme. La grande qualité de ce produit peu valorisé par ailleurs, trouve ici
toute sa place car il apporte au savon une douceur et une onctuosité incomparables.
Les fleurs séchées de lavande : Le mot “ lavande ” vient du mot latin lavandula, lui-même issu du verbe latin lavare qui signifie “ laver ”. Elles
apportent un léger gommage.
L’argile blanche : Douce et reminéralisante, elle favorise l'élimination des toxines.

Ingrédients INCI : Adeps Suillus (saindoux Cul Noir Limousin), Sodium Hydroxide, Hélianthus annus seed oil (huile végétale de Tournesol),
Coco nucifera oil (beurre de coprah), mel (miel), kaolin (argile blanche), Cera Alba (cire d’abeille), Lavandula Augustifolia flower (fleurs de
lavande), Tocopherol (vitamine E naturelle)

Lot de 1

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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