LE BAUME
PhileoL Cosmetic adopte une attitude responsable pour votre peau, l’humain et l’environnement. Grâce à nos cosmétiques
Comptoir des Huiles notre objectif est double : donner l’accès le plus direct au consommateur à des huiles précieuses
d’exception en limitant les intermédiaires et devenir les pionniers de la cosmétique de demain, respectueuse des ressources.
Afin que chacun puisse bénéficier durablement de ce que la nature a de meilleur à nous offrir. Consommer Comptoir des Huiles
devient un acte citoyen protecteur de la nature.

DESCRIPTION
Le Baume est certifié biologique, 100% naturel et formulé avec une concentration exceptionnelle en huile de baobab.
Appliqué sur les zones sèches ou sensibilisées du corps, Le Baume répare et protège votre peau. Sa texture agréable apporte un
confort immédiat face aux agressions extérieures telles que le froid, la chaleur, le vent ou la pollution. Les vertus de l’huile de
Baobab en font un soin exceptionnel et délicatement parfumé grâce à ses notes hespéridées.
Le Baume est également un soin ciblé quotidien pour les zones très sèches et tiraillées du visage. Eviter le contour des yeux.
Il contient en synergie :
L’huile de baobab possède des propriétés exceptionnelles. Elle contient naturellement des nutriments qui adoucissent et
hydratent la peau: les Acides gras oméga-6 et oméga-9 participent à la reconstruction de l’épiderme et au maintien de
l’hydratation. Ils sont également les alliés des peaux ternes et dévitalisées car ils redonnent souplesse et éclat. Les phytostérols
et la vitamine E sont des antioxydants naturels qui aident à la réparer la peau et agissent contre les radicaux libres qui accélèrent
le vieillissement cutané.
Le beurre de karité très riche en insaponifiables, accentue les vertus protectrices et réparatrices de la crème.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez en couche fine sur les zones sèches et tiraillées et massez pour faire pénétrer.
Sur le visage appliquez le baume le soir pour régénérer votre épiderme et retrouver une peau souple et éclatante le matin.
Eviter tous contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment.

INGRÉDIENTS
Liste des ingrédients:
Adansonia grandideri seed oil*, Butyrospermum parkii butter, Hydrogenated vegetable glycerides, Glyceryl, Behenate, Parfum ,
Limonene, Glycine soja oil, Tocopherol, Linalool, Geraniol, Citral, Citronellol, Citric acid.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
100% du total est d’origine naturelle; 74,5% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
Ce produit est certifié Cosmos Organic par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS.
Riche en huile végétale, un écoulement huileux peut apparaitre à l’ouverture, mais n’altère pas la qualité du produit. Conserver
à l’abri de la chaleur et la lumière.

www.comptoirdeshuiles.com

