FICHES TECHNIQUES
GAMME SOINS DU CORPS

LA GAMME SOINS DU CORPS

Points forts de la gamme
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Notre gamme à l’huile de Coco Bio est certifiée Bio selon le référentiel
COSMOS ORGANIC**
Nos formules sont composées au minimum de 96% d’ingrédients d’origine
naturelle
Toutes les formules sont SANS SILICONE
Toutes les formules sont VEGAN
Tous nos flacons sont 100% recyclable
Tous les produits sont fabriqués en France

Une gamme Soins du Corps aux parfums ensoleillé de Monoï &
gourmand de Coco

** COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur
http://COSMOS.ecocert.com
*

LAITS CORPS

PRESENTATION GENERALE
250ml
Texture : crème
Lait Corps Huile de Coco Bio: 99% d’ingrédients
d’origine naturelle
Lait Corps Monoï de Tahiti: 96% d’ingrédients
d’origine naturelle
Code interne Huile de Coco Bio: 2012009/ EAN 3
506 770 012 009
Code interne Monoï de Tahiti: 2013006 / EAN 3
506 770 013 006

COMPOSITION PRODUIT
ACTIFS

PROPRIETES
Ces bases sont enrichies en ingrédients d'origine naturelle. La base du lait corps Coco
a, en plus, la particularité d’être bio.

Base
Formule VEGAN

Sans composés siliconés. Remplacés par des huiles végétales pour permettre
d’hydrater la peau

Sans silicone

Nos laits corps sont enrichis avec des ingrédients d’origine végétale en fonction de
l’appellation du lait corps: Huile de Coco Bio – Huile de Monoï de Tahiti.

Extraits

Huile de Coco
Huile de Monoï

Parfums

Absence: d’ingrédients d’origine animale dans le produit, d’ingrédient d’origine
animale dans l’emballage, de tests sur animaux sur les marchés étrangers

L’huile Coco est connue pour ses propriétés hydratantes.
L’huile de Monoï est connue pour ses propriétés adoucissantes.
Gamme Huile de Coco Bio: parfum frais & gourmand.
Gamme Monoï de Tahiti: parfum ensoleillé & sucré.
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires de la région de Grasse.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : Appliquer sur le corps. Faites des petits massages circulaires pour faire

pénétrer le produit.
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec
les yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 12 mois

GOMMAGES

PRESENTATION GENERALE
150 ml
Texture : Crème & gel
Gommage Huile de Coco Bio: 99%
d’ingrédients d’origine naturelle
 Gommage Monoï de Tahiti: 98% d’ingrédients
d’origine naturelle
Code interne Huile de Coco Bio: 2012023/ EAN
3 506 770 012 023
Code interne Monoï de Tahiti:: 2013020/ EAN 3
506 770 013 020

COMPOSITION PRODUIT
ACTIFS

PROPRIETES

Base

Ces bases sont enrichies en ingrédients d'origine naturelle. La base du lait corps
Coco a, en plus, la particularité d’être bio.

Formule VEGAN

Absence: d’ingrédients d’origine animale dans le produit, d’ingrédient d’origine
animale dans l’emballage, de tests sur animaux sur les marchés étrangers.

Sans silicone
Extraits

Exfoliants

Parfums

Sans composés siliconés. Remplacés par des huiles végétales pour permettre
d’hydrater la peau
Nos gommages sont enrichis avec des ingrédients d’origine végétale en fonction de
l’appellation du gommage: Huile de Coco Bio – Huile de Monoï de Tahiti.
Sable Noir et Noyaux d’abricots pour le Gommage Monoî
Extraits de riz et de noyaux d’abricots pour le Gommage Coco
Gamme Huile de Coco Bio: parfum frais & gourmand.
Gamme Monoï de Tahiti: parfum ensoleillé & sucré.
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires de la région de
Grasse.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : Sous la douche, appliquer sur le corps, masser puis rincer abondamment.
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec

les yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 12 mois

CRÈMES MAINS
PRESENTATION GENERALE
75 ml
Texture : Crème
 Crème mains Huile de Coco Bio: 99%
d’ingrédients d’origine naturelle
Crème mains Monoï de Tahiti: 98%
d’ingrédient d’origine naturelle
Code interne Huile de Coco Bio: 2008231 / EAN
3 506 770 008 231
Code interne Monoï de Tahiti: 2008231 / EAN 3
506 770 008 231

COMPOSITION PRODUIT
ACTIFS

PROPRIETES

Base

Ces bases sont enrichies en ingrédients d'origine naturelle. La base du lait corps
Coco a, en plus, la particularité d’être bio.

Formule Vegan

Absence : d’ingrédients d’origine animale dans le produit, d’ingrédient d’origine
animale dans l’emballage, de tests sur animaux sur les marchés étrangers.

Sans silicone

Nos crèmes mains sont enrichies avec des ingrédients d’origine végétale en
fonction de l’appellation de la crème mains: Huile de Coco Bio – Huile de Monoï de
Tahiti.

Extraits

Huile de Coco
Huile de Monoï

Parfums

Sans composés siliconés. Remplacés par des huiles végétales pour permettre
d’hydrater la peau

L’huile Coco est connue pour ses propriétés hydratantes.
L’huile de Monoï est connue pour ses propriétés adoucissantes.
Gamme Huile de Coco Bio: parfum frais & gourmand.
Gamme Monoï de Tahiti: parfum ensoleillé & sucré.
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires de la région de
Grasse.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
MODE D’EMPLOI : Appliquer sur les mains. Faire pénétrer le produit.
PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les

yeux rincer abondamment à l’eau claire.
DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 12 mois

