LE GOMMAGE
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
Très riche en huile de baobab et en huile de coco biologiques, Le Gommage corporel Comptoir des Huiles réveille, protège et
exfolie la peau. Appliqué sur peau humide en massages circulaires, sa texture onctueuse laisse un voile protecteur sur votre
peau. Comptoir des Huiles a imaginé pour vous une émulsion soyeuse fortement concentrée en coques de coco pour exfolier la
peau tout en douceur.
- L’huile de baobab a des propriétés exceptionnelles. Elle contient une très grande quantité de nutriments qui ont un effet
adoucissant et anti-sécheresse sur votre peau. Les omégas 6 participent notamment à la reconstruction de l’épiderme et
permettent ainsi de limiter la perte de l’hydratation. Les omégas 9 quant à eux redonnent souplesse et éclat à la peau. Les
phytostérols et la vitamine E contenus dans l’huile végétale de baobab sont des antioxydants naturels qui aident la peau à se
refaire et agissent contre le vieillissement cutané.
- L'huile de Coco possède des propriétés réparatrices et nourrissantes qui aident à lutter contre la déshydratation. Les acides
gras essentiels contenus naturellement dans l'huile de coco procurent une action relipidante permettant de conserver une peau
plus lisse.
- Les coques de coco broyées et réduites en particules infimes exfolient la peau sans l'agresser et éliminent les peaux mortes.
Ces particules gommantes naturelles participent au renouvellement cellulaire et affinent le grain de peau.
Le délicieux parfum frais de ce gommage vous transportera et stimulera vos sens après une chaude journée. Dès la première
utilisation, votre peau paraît plus soyeuse et lisse.
Appliquez un soin corporel après le gommage pour parfaire l’hydratation et prolonger l’effet peau de pêche.
Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer sur peau humide sous la douche, effectuer de petits massages circulaires sur le corps, puis rincer.
Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincez abondamment.

INGRÉDIENTS
Liste des ingrédients
Aloe Barbadensis Leaf Juce *, Cocos Nucifera Oil *, Adansonia Digitata Seed Oil *, Glyceryl Stearate, Hydrated Silica, Glycerin,
Cera Alba *, Cetearyl Alcohol, Cocos Nucifera Shell Powder, Xanthan Gum, Butyrospermum Parkii Butter *, Helianthus Annuus
Seed Oil, Sodium Stearoyl Glutamate, Parfum, Aqua, Dehydroacetic Acid, Tocopherol, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Limonene.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
99,2% du total est d’origine naturelle, 82,1% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
Ce produit est certifié Cosmos Organic par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS.

www.comptoirdeshuiles.com

