Soin du corps et visage essentiel bio - 250 ml
Un voile de douceur pour les peaux délicates de toute la famille, hydrate, apaise et protège la peau.

Marque :Biokarité
Référence :SOINCORPBK
Points de fidélité offerts :20
Prix :19.95€
Descriptif :
Soin du corps et visage essentiel bio - à base de karité bio, candeia et l'eau d'orge bio

Le soin du corps essentiel bio de Biokarité est comme un voile de douceur pour les peaux délicates de toute la famille, il
hydrate, apaise et protège la peau.

Ce soin fondant dépose un voile de douceur sur le visage et le corps. Il est essentiel car il s’applique aussi bien sur le visage
que sur le corps et il s’impose comme le partenaire idéal et unique de toute la famille.
Il apaise la peau, notamment après le rasage. Il aide à la protéger contre le froid ou le vent. Ses qualités exceptionnelles sont
liées à ses actifs hautement performants.

Lekarité bio contribue ànourrir et à régénérer la peau.

Laglycérine végétale favorise l’hydratation* et lasouplesse cutanée.

Lecandeia bio contribue àapaiser les peaux malmenées.

L’eau d’orge bio offre un délice defraîcheur et de vitalité.

Un léger parfum abricot prolonge une agréable sensation de cocooning.

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Conseils d'utilisation:
Appliquer ce soin du corps anti-age de préférence après le bain ou la douche, en massage quotidien sur tout le corps.

Recommandé aussi après une exposition au soleil.

Ingrédients:
AQUA, HORDEUM VULGARE STEM WATER, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, DICAPRYLYL ETHER,
POLYGLYCERYL-3 DICITRATE/STEARATE, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE CITRATE, STEARYL
ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, XANTHAN GUM,
BISABOLOL, AROMA, CITRIC ACID, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
98 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
39 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

BIOKARITÉ est une nouvelle ligne de soins anti-age Bio, respectueux de l’environnement et de la physiologie de votre
peau.
Chaque formule répond à un cahier des charges très strict et tous les produits de la gamme Biokarité sont garantis :
· sans parabènes,
· sans colorants,
· sans silicones,
· sans phénoxyéthanol,
· sans parfums de synthèse,
· sans conservateurs chimiques non autorisés par le cahier des charges Ecocert.
Ils ne sont pas testés sur les animaux.
Tous les soins Biokarité sont certifiés par Ecocert et bénéficient du label Cosmebio.

Tube 250 ml

Lien vers la fiche du produit

