Pain dermatologique bio - 100 g
Enrichi en argiles minérales purifiantes, pH neutre

Marque :Massada
Référence :PAINMASS1
Points de fidélité offerts :6
Prix :6.40€
Descriptif :
Pain dermatologique bio - 100 g

Enrichi en argiles minérales purifiantes, pH neutre

Le pain dermatologique bio de Massada est composé d'actifs minéraux de sels de la Mer Morte, qui ont une action apaisante
et revigorifiante sur l'organisme. Ce pain a été formulé spécialement pour la toilette des peaux qui ne tolèrent par les savons
ordinaires. Utilisé tout les jours il nettoie la peau toute en douceur, la rend lisse et nette.
Le pain dermatologique bio nourrit votre peau grâce au beurre de karité et de l'huile d'amande douce, les vertues de l'eau
florale d'orange apaise et calme et l'argile nettoie en profondeur.

Conseils d'utilisation:

Appliquer sur une peau préalablement humidifiée. Faire mousser délicatement puis rincer.
Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.
Se conserve 12 mois après ouverture.

Composition:
Disodium lauryl sulfosuccinate, cocosulfate de sodium, amidon de blé, alcool cétéarylique, cire de baies de Verniciflua japonais,
beurre de karité*, argile, eau florale d’Orange*, eau, glycérine*, huile d’amande douce*, sels de la Mer morte, parfum, lauryl
PCA, stéarate de glycéryle, dioxyde de titan, oxyde de fer, limonène, linalool, géraniol

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
12,20% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Sans paraben, sans huile issue de la pétrochimie, sans PEG ni PPG, sans colorant ni parfum de synthèse, sans matière première
d’origine animale.

Les produits de la gamme MASSADA sont formulés à partir de boues et de sels de la Mer Morte.
Les sels Massada
sont extraits des eaux thermales de la Mer Morte par cristallisation naturelle au soleil et au vent du désert. Ils sont également
bénéfiques en association avec les applications chaudes de boues de la Mer Morte pour le bien-être des articulations.

* Sans conservateur
* Sans colorant
* Sans parfum artificiel

Pain savon: 100 g

Lien vers la fiche du produit

