
Le Lait pour le corps
COSMÉTIQUES

AU BEURRE DE KARITÉ NOURRISSANT 
ET PROTECTEUR
300 ml 

2 SENTEURS
lavande, coquelicot

LISTE INCI
Aqua, Butyrospermum parkii butter, 
Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Caprylic/
Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, 
Hydrogenated Coconut oil, Cetyl Alcohol, 
Stearyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Benzyl 
Alcohol, Cera Alba, Parfum, Olea europaea 
oil, Dicaprylyl Carbonate, Sorbitan Stearate, 
Xanthan Gum et allergènes.

OPTION PACKAGING
Flacon PET transparent 300 ml 
Pompe noire
Étiquette Provence & Co ou étiquette client

CONDITIONNEMENT
6 par carton (en stock)

ACTIFS

_
Beurre de karité

Régénérant - nourrissant
Le beurre de karité possède de puissantes vertus 
régénératrices et réparatrices de la peau grâce aux vitamines 
A, D, E et F qu’il contient naturellement. Il apaise, protège et 
assouplit la peau, ce qui contribue à la garder jeune et en 
bonne santé.

_
Huile d’olive

Protection - nutrition
Riche en vitamines (A, C, D, E), minéraux et acides gras, c’est 
un trésor pour la peau. Protège l’épiderme des agressions 
extérieures.

_
Cire d'abeille

Cicatrisante
Laisse un film sur la peau qui la protège contre les agressions 
extérieures. Riche en vitamine A, elle nourrit la peau et facilite 
la cicatrisation grâce à ses propriétés anti-inflammatoires.

_
Huile de coco

Adoucissante - assouplissante
Possède des acides gras (l’acide laurique : 50% et l’acide 
myristique : 20%) qui lui confèrent une absorption facile par 
la peau. C’est l’huile anti-déshydratation par excellence. Un 
subtil parfum fleuri et poudré laisse la peau délicatement 
parfumée.

98,27% 
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Routine Beauté

Pensez à compléter votre gamme 
de produits avec le savon ou le 
gel douche parfum lavande et/ou 
coquelicot. Après avoir utilisé le 
savon solide au beurre de karité, 
appliquez le lait corps au parfum 
de lavande ou de coquelicot pour 
hydrater, adoucir et nourrir votre 
peau.


