LE SAVON À FROID
COUCHER DE SOLEIL BASQUE

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.

CONSEILS D’UTILISATION
Passer le savon sous l'eau puis faire mousser. Frotter délicatement puis rincer. Pour faire mousser davantage, utiliser une éponge
de konjac spéciale corps ou une fleur de douche.
Bien rincer après application. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment.
Astuce pour recycler son savon lorsqu'il en reste très peu:
recréez un savon exfoliant maison en faisant fondre les restes de savon dans une casserole avec un peu d'eau, puis ajouter
quelques ingrédients selon votre inspiration: thé, café, avoine fleurs de lavande séchées,... pour le côté exfoliant.
Une fois transformé en pâte liquide, verser le mélange dans un moule en silicone. Attendre 48h pour démouler votre nouveau
savon.

INGRÉDIENTS
Surgras: 8 %
Teneur des ingrédients:
Huile Jatropha : 29,5%
Huile de Coco bio : 21,6 %
Huile de Baobab bio : 9,8 %
Huile de Ricin : 5,2 %
Argile blanche : 2,3 %
Huile essentielle de Menthe Poivrée : 0,7 %
Huile essentielle de Eucalyptus citronné : 0,6 %
Liste des ingrédients:
Jatropha Mahafalensis seed oil, Aqua, Cocos nucifera oil, Adansonia Grandidieri seed oil, Sodium hydroxide, Ricinus
Communis seed oil, Kaolin, Mentha Piperita Oil, Eucalyptus Citriodora Oil, Citronnellol, Citronnellal.
Ne convient pas à la femme enceinte, ni à l'enfant de moins de 6 ans.
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