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Guide Produits 2020



Les Eaux de Parfum

EAU DE PARFUM

50ml
EAU DE PARFUM

100ml

CARACTÉRISTIQUES

FRAgRANCES  : Plus de 90 disponibles
Demander la bibliothèque olfactive des parfums dans contact sur notre site www.monparfum.net)

CONTENANCE  : 50 et 100 ml  (selon lesréférences)

Fabriquées à partir de matières premières de qualité avec des concentrations optimales, nos Eaux
de Parfum sont conditionnées à la main dans des Estagnons en aluminium galvanisé.

Ce contenant, totalement neutre, protège les propriétés du parfum et lui permet de continuer sa
macération.

De plus, il est léger, nomade et ne casse pas.

PÉRIODE APRÈS OUVERTURE : 18 mois pour les Orientaux et 24 mois pour les autres familles. (contre
12 mois pour les parfums en flacon verre)

CONSEILS D’UTILISATION

Après vaporisation, la fragrance d’un parfum peut évoluer pendant 20 à 30 minutes avant de se fixer
sur la peau. Chaque peau est différente, plus ou moins acide, donc un même parfum peut être
différent suivant les peaux.

Pour en profiter au mieux, l’Eau de Parfum s’applique sur les points de pulsation (creux des poignets,
derrière les oreilles, décolleté, nuque, arrière des genoux) afin d’exhaler le parfum grâce aux zones
chaleureuses.

ATTENTION  : Ne pas appliquer les Eaux de Parfum sur les cheveux. Risque de fragilisation.

INGRÉDIENTS*

ALCOHOL DENAT, PARFUM (FRAGRANCE), AQUA (WATER)
*voir ingrédients spécifiques à chaque référence sur l’étiquette du produit.
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Les Eaux de Toilette

CARACTÉRISTIQUES

FRAgRANCES : . Fleur de Tiaré . Fleur de Cerisier . Fruit de Lumière . Pomme d’Amour . Fleur de Jasmin

CONTENANCE  : 200 ml

Moins concentrée que l’Eau de Parfum, l‘Eau de Toilette est appréciée des personnes qui préfèrent  

les senteurs légères.

Elle est idéale pour remplacer l’Eau de Parfum en été, ou pour les jeunes filles dès 9/10 ans !

PÉRIODE APRÈS OUVERTURE  : 18 mois

CONSEILS D’UTILISATION

L’Eau de Toilette s’applique généreusement à tout moment de la journée, et particulièrement le

matin car elle s’associe tout naturellement au rituel de la toilette dont elle prolonge les vertus

rafraîchissantes.

Elle se vaporise directement sur les vêtements et sur la peau en dessinant un grand V de l’épaule

gauche vers l’épaule droite, en passant par le décolleté.

EAU DE TOILETTE

200ml

INGRÉDIENTS*

ALCOHOL DENAT, PARFUM (FRAGRANCE), AQUA (WATER)

*voir ingrédients spécifiques à chaque référence sur l’étiquette du produit.
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Les Huiles satin
HUILE SATIN DORÉE

50ml

huile parfumée pailletée  
enrichie en huiles végétales

HUILE SATIN

50ml
huile parfumée enrichie  
en huiles végétales

4 Photos non contractuelles

CARACTÉRISTIQUES

FRAgRANCES  : Monoï - Coco (dorée) . Cerise - Vanille . Cassis –Praline . Poire - Vanille . Pêche - Abricot

CONTENANCE  : 50 ml

Les Huiles Satin, enrichies en huiles végétales, parfument et satinent la peau. Leur utilisation est
idéale après une exposition au soleil.

L’huile de noyaux d’abricots apporte un coup d’éclat à votre peau et assouplit les peaux les plus
sèches.

L’huile de noisette a une action réparatrice et cicatrisante.
L’huile de carotte nourrit et protège votre épiderme du soleil. Elle est également votre alliée pour
prolonger naturellement votre bronzage.

L’huile de tournesol, adoucissante et nourissante, prévient la déshydratation de lapeau.

Non grasse, elle pénètre instantanément et ne laisse aucune trace sur lapeau.

PÉRIODE APRÈS OUVERTURE  : 16 mois

CONSEILS D’UTILISATION

L’Huile Satin se vaporise toute l’année, hiver comme été, sur le visage, le corps et les pointes des
cheveux.

ATTENTION  : Ne protège pas du soleil.

INGRÉDIENTS*
COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, PROPANEDIOL DICAPRYLATE, ISODECYL NEOPENTANOATE,

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, PARFUM
(FRAGRANCE), PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, CORYLUS AVELLANA (HAZELNUT)
SEED OIL, DAUCUS CAROTA SATIVA (CARROT) ROOT EXTRACT, TOCOPHEROL.
*voir ingrédients spécifiques à chaque référence sur l’étiquette du produit



Les Soins Douche & Bains

SOIN  DOUCHE &BAIN

200ml

**voir ingrédients spécifiques à chaque référence sur l’étiquette du produit
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CARACTÉRISTIQUES

FRAgRANCES :
Pour Elle : Noisette Mandarine . Fraise Jasmin .Cassis Praline .Rose Mandarine . Poire Vanille
Pour Lui : Musc Fève Tonka .Ambre Marine .Cannelle Mandarine

CONTENANCE : 200ml

Les Soins Douche & Bain, enrichis en agents hydratants, nettoient délicatement et parfument la
peau.

Sa mousse voluptueuse permet de faire de la douche et du bain un moment de plaisir.

Sa texture, onctueuse et gourmande, laisse la peau douce, durablement hydratée* et délicieusement
parfumée.

PÉRIODE APRÈS OUVERTURE  : 12 mois

*hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

CONSEILS D’UTILISATION

En Soin Douche, appliquer une noisette de produit dans la paume de votre main et faire mousser.
Nettoyer le corps en massant doucement. Rincer.

En Bain Moussant, verser un peu de produit sous l’eau coulante du bain et attendre le niveau d’eau
idéal. Attention à ce que la température de l’eau ne soit ni trop chaude, ni trop froide.

INGRÉDIENTS**

Musc FèveTonka .Cannelle Mandarine .Rose Mandarine .Noisette Mandarine :
AQUA/WATER, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM/FRAGRANCE,
PEG-7 GLYCERYL COCOATE, SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, LAURETH-2, SODIUM BENZOATE,
POTASSIUM SORBATE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BHT.

Ambre Marine . Fraise Jasmin . Poire Vanille . Cassis Praline :
AQUA/WATER, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM/FRAGRANCE,
PEG-7 GLYCERYL COCOATE, COCAMIDE DEA, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, PROPYLENE
GLYCOL,BHT, CITRICACID, LAURETH-2, 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANE.



Les Voiles de Beauté

VOILE  DEBEAUTÉ

200ml

**voir ingrédients spécifiques à chaque référence sur l’étiquette du produit
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CARACTÉRISTIQUES

FRAgRANCES  : Noisette Mandarine . Fraise Jasmin . Cassis Praline . Rose Mandarine . Poire Vanille

CONTENANCE  : 200 ml

Les Voiles de Beauté, enrichis en huile de coco et en aloe vera, parfument et nourrissent tous les
types de peaux.

Très riche, l’huile de coco nourrit la peau et réduit les sensations de tiraillement.
L’aloe vera hydrate* la peau et stimule sa régénération.

Sa texture onctueuse et légère pénètre rapidement et laisse la peau douce et délicieusement
parfumée.

PÉRIODE APRÈS OUVERTURE  : 12 mois
* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

CONSEILS D’UTILISATION

Le Voile de Beauté s’applique quotidiennement en massant délicatement la peau jusqu’à
pénétration.

INGRÉDIENTS**

AQUA (WATER), GLYCERIN, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
PROPYLENE GLYCOL, CETEARYL ALCOHOL, ISOPROPYL PALMITATE, PARFUM (FRAGRANCE),
DIMETHICONE, TRILAURETH-4 PHOSPHATE, ISONONYL ISONONANOATE, PRUNUS AMYGDALUS
DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, PHENOXYETHANOL, AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/
VP COPOLYMER, SODIUM POLYACRYLATE, ALOE BARBADENSIS LEAFEXTRACT,CHLORPHENESIN,
XANTHAN GUM, CYCLOPENTASILOXANE,TRIDECETH-6, PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE, ASCORBIC
ACID, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, SODIUM SULFITE.



Les Bougies de massage

CARACTÉRISTIQUES

CONSEILS D’UTILISATION

Allumer la bougie environ 15 minutes jusqu’à ce que la cire devienne liquide sur toute sa surface.
Eteindre la flamme. Verser l’huile dans le creux de la main (l’huile est tiède mais ne brûle pas).
L’appliquer sur la zone à masser.

INGRÉDIENTS*

HYDROGENATED SOYBEAN OIL, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, PARFUM (FRAGRANCE),  
CERA ALBA (BEESWAX), CITRIC ACID.
*voir ingrédients spécifiques à chaque référence sur l’étiquette du produit

BOUGIE DE MASSAGE

160g

FRAgRANCES  : . Fleur de Tiaré . Vanille - Noisette . Mangue - Ananas .Nectarine

CONTENANCE  : 160 g

La Bougie de Massage se transforme peu à peu en huile de massage pour un moment de
relaxation intense.

La peau est nourrie, sublimée et délicatement parfumée. Cire 100% naturelle à base d’huile de
coco, de soja et de cire d’abeille.

PÉRIODE APRÈS OUVERTURE  : 12 mois
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La Crème de Lumière (de jour)
au lait d'ânesse

CARACTÉRISTIQUES

SENTEUR  : Parfum pétillant, énergisant et rafraîchissant.

CONTENANCE  : 50 ml

La Crème de Lumière, enrichie au lait d’ânesse, est particulièrement adaptée aux peaux sèches et
sensibles.

La légende raconte que Cléopâtre, reine d’Égypte, prenait régulièrement des bains au lait d’ânesse
pour entretenir sa beauté et conserver sa jeunesse. Utilisé depuis la nuit des temps pour sa teneur
en complexe vitaminique A, B, C, E et en oméga 3 et 6, il nourrit, fortifie, stimule et adoucit la peau.

Deux actifs naturels à l’efficacité prouvée ont également été ajoutés à ce soin : un actif végétal issu
de l’association de dérivés du sucre, l’AquaxylTM, et un actif marin composé d’algues, le SeashineTM.
L’AquaxylTM offre une parfaite hydratation des couches supérieures de l’épiderme et restructure la
peau, la rendant plus résistante et protégée contre les agressionsextérieures.
Le SeashineTM est réputé pour ses propriétés illuminatrices. Il aide à révéler l’éclat du teint.

Sa texture légère et délicate apporte une sensation de confort et de bien-être immédiate à votre
peau.

PÉRIODE APRÈS OUVERTURE : 6 mois

CONSEILS D’UTILISATION

Appliquer le matin sur le visage et sur le cou préalablement nettoyés avec l’Eau Micellaire.
L’association à l’Elixir de Nuit offre un soin complet du visage.

INGRÉDIENTS

AQUA, DICAPRYLYL CARBONATE, GLYCERIN, DONKEY MILK, DIPENTAERYTHRITYL HEXA C5-9 ACID ESTERS,
NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE, XYLITYLGLUCOSIDE, PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS OIL, ALGAE EXTRACT, TOCOPHEROL, TOCOPHERYL ACETATE, ANHYDROXYLITOL,
BUTYLENE GLYCOL, CETYL ALCOHOL, JOJOBA ESTERS, POLYGLYCERYL-3 BEESWAX, XYLITOL, CARBOMER,
XANTHAN GUM, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, SALICYLIC ACID, SORBIC ACID, BENZYL ALCOHOL,
CITRONELLOL, GERANIOL, HEXYL CINNAMAL, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOOL.

CRÈME DE LUMIÈRE

50ml
crème de jour  
illuminatrice et protectrice
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L'Elixir de nuit au lait d'ânesse

CARACTÉRISTIQUES

SENTEUR : Parfum doux et cocooning.

CONTENANCE : 50 ml

L’Élixir de Nuit, enrichi au lait d’ânesse, est particulièrement adapté aux peaux sèches et sensibles.

La légende raconte que Cléopâtre, reine d’Égypte, prenait régulièrement des bains au lait d’ânesse

pour entretenir sa beauté et conserver sa jeunesse. Précieux et très riche en vitamines, minéraux et
oligoéléments, il est un puissant régénérateur cellulaire.

L’Élixir de Nuit contient également du beurre de karité, reconnu pour ses vertus ultra-nourrissantes,
ainsi qu’un actif végétal à l’efficacité prouvée, l’AquaxylTM , issu de l’association de dérivés du sucre,
qui offre une parfaite hydratation des couches supérieures de l’épiderme et restructure la peau.

Ce soin, à la texture riche et onctueuse, agit tout au long de la nuit pour laisser la peau douce,
intensément nourrie et régénérée pour un réveil en beauté.

PÉRIODE APRÈS OUVERTURE :6 mois

CONSEILS D’UTILISATION

Appliquer généreusement le soir sur le visage et sur le cou préalablement démaquillés grâce à l’Eau
Micellaire. L’association à la Crème de Lumière offre un soin complet du visage.

INGRÉDIENTS

AQUA, GLYCERIN, DONKEY MILK, DICAPRYLYL CARBONATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
DIPENTAERYTHRITYL HEXA C5-9 ACID ESTERS, NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE,
POLYGLYCERYL-6DISTEARATE,BUTYROSPERMUMPARKIIBUTTER,XYLITYLGLUCOSIDE,GLYCERYL
STEARATE, CAESALPINIA SPINOSA GUM, ENTEROMORPHA COMPRESSA EXTRACT, TOCOPHEROL,
TOCOPHERYL ACETATE, ANHYDROXYLITOL, CETYL ALCOHOL, JOJOBA ESTERS, POLYGLYCERYL-3
BEESWAX, XYLITOL, CARBOMER, XANTHAN GUM, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, POTASSIUM
SORBATE, SALICYLIC ACID, SODIUM BENZOATE, SORBIC ACID, ALPHA-ISOMETHYL IONONE,
BENZYL ALCOHOL, BENZYL SALICYLATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL,
HEXYLCINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL.

ÉLIXIR  DENUIT

50ml

crème de nuit

régénérante et nourrissante
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L'Eau micellaire
au lait d'ânesse

CARACTÉRISTIQUES

CONSEILS D’UTILISATION

INGRÉDIENTS

AQUA, GLYCERIN, DONKEY MILK, OPUNTIA FICUS-INDICA STEM EXTRACT, HYDROLYZED YEAST
PROTEIN, BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, DISODIUM PHOSPHATE, OCTOXYNOL-12,
POLYSORBATE 20, PARFUM, PHENOXYETHANOL.

EAUMICELLAIRE
200ml

eau nettoyante  
et démaquillante

SENTEUR : Parfum pétillant, énergisant et rafraîchissant.

CONTENANCE : 200 ml

Enrichie au lait d’ânesse, cette Eau Micellaire associe la douceur du lait à la fraîcheur de l’eau pour
un démaquillage parfait.

Le lait d’ânesse, riche en vitamines, oligo-éléments et minéraux, nourrit, régénère, tonifie et revitalise
la peau.

Cette Eau Micellaire nettoie et démaquille le visage et les yeux, même les plus sensibles, en un seul
geste. Votre peau douce, souple et nette est prête pour l’application de votre Crème de Lumière ou
votre Élixir de Nuit.

PÉRIODE APRÈS OUVERTURE :12 mois

L’Eau Micellaire s’applique à l’aide d’un coton, matin et soir, sur l’ensemble du visage, des yeux et  
des lèvres. Ne nécessite pas de rinçage.
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La Crème main
au lait d'ânesse

CARACTÉRISTIQUES

CONSEILS D’UTILISATION

Appliquer une noisette de produit 1 à 2 fois par jour sur les mains en les massant légèrement.

INGRÉDIENTS

AQUA, GLYCERYL STEARATE, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CAPRYLIC/ CAPRIC

TRIGLYCERIDE, DIPENTAERYTHRITYL HEXA C5-9 ACID ESTERS, NEOPENTYL GLYCOL

DIHEPTANOATE, DICAPRYLYL CARBONATE, POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE, DONKEY MILK, ROSA

CENTIFOLIA FLOWER EXTRACT, TOCOPHEROL, TOCOPHERYL ACETATE, CETYL ALCOHOL, JOJOBA

ESTERS, POLYGLYCERYL-3 BEESWAX, CARBOMER, CAPRYLHYDROXAMIC ACID, CAPRYLYL

GLYCOL, CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, POTASSIUMSORBATE, SODIUM BENZOATE,

CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL.

CRÈME  POUR LESMAINS

75ml
crème enrichie en  

vitamine E et beurre de karité
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SENTEUR  : Parfum floral

CONTENANCE  : 75 ml

Ce soin, enrichi en lait d’ânesse, vitamine E et en beurre de karité adoucit et réparevosmains.

Le lait d’ânesse régénère et hydrate même les peaux les plus sèches afin d’en soulager les

tiraillements. La vitamine E stimule la production de collagène et maintient l’élasticité de votre

peau.

Le beurre de karité protège contre les gerçures et adoucit vosmains.

Cette émulsion, onctueuse et non grasse, s’étale uniformément et pénètre rapidement. Sa texture

laisse un toucher poudré, non-collant pour un confort longue durée.

PÉRIODE APRÈS OUVERTURE  : 12 mois



Le Savon doux

CARACTÉRISTIQUES

CONSEILS D’UTILISATION

Passer le savon sous l’eau et le faire mousser dans la paume des mains. Appliquer sur le corps en  
mouvement circulaire. Rincer.

INGRÉDIENTS

SODIUM PALMATE, SODIUM PALM KERNELATE, AQUA, PALM KERNEL ACID, PARFUM,
DONKEY MILK, VITIS VINIFERA SEED OIL, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, TETRASODIUM
EDTA, TETRASODIUM ETIDRONATE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE.

SENTEUR  : Parfum doux.

POIDS : 125g

Le Savon Doux, enrichi au lait d’ânesse, a été spécialement formulé pour nettoyer et adoucir tous
les types de peaux, même les plus sensibles, avec une extrêmedouceur.

La légende raconte que Cléopâtre, reine d’Égypte, prenait régulièrement des bains au lait d’ânesse
pour entretenir sa beauté. Utilisé depuis la nuit des temps pour sa teneur en complexe vitaminique
A, B, C,E et en oméga 3 et 6, il nourrit, régénère et revitalise la peau.

Ce savon est fabriqué en France de manière artisanale par saponification.

PÉRIODE APRÈS OUVERTURE :12 mois

SAVONDOUX
125g
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Le Soin velouté
lait corps SOIN VELOUTÉ

200ml
lait corporel  

enrichi en aloe vera
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CARACTÉRISTIQUES

SENTEUR : Parfum pétillant, énergisant et rafraîchissant.

CONTENANCE :200ml

Le Soin Velouté, enrichi au lait d’ânesse et en aloe vera, a été spécialement formulé pour nourrir,
réparer et adoucir les peaux sèches et sensibles.

La légende raconte que Cléopâtre, reine d’Égypte, prenait régulièrement des bains au lait d’ânesse
pour entretenir sa beauté. Utilisé depuis la nuit des temps pour sa teneur en complexe vitaminique
A, B, C,E et en oméga 3 et 6, il nourrit, répare, régénère et revitalise la peau.
L’aloe vera vient renforcer ces actions grâce à ses vertus hydratantes* et régénérantes.

La texture onctueuse et légère de ce lait pour le corps pénètre rapidement et laisse la peau douce
et satinée.

PÉRIODE APRÈS OUVERTURE :12 mois
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

CONSEILS D’UTILISATION

Appliquer quotidiennement sur une peau propre et sèche en massant délicatement jusqu’à
pénétration. Pour une efficacité optimale, utiliser en complément de la Crème Douche.

INGRÉDIENTS

AQUA, PRUNUS ARMENIACAKERNELOIL,GLYCERIN, PARFUM, POLYACRYLAMIDE, DONKEY
MILK, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, C13-14 ISOPARAFFIN,
CAPRYLHYDROXAMIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, LAURETH-7, MALTODEXTRIN, CITRIC
ACID.



La Crème douche

CARACTÉRISTIQUES

SENTEUR  : Parfum pétillant, énergisant et rafraîchissant.

CONTENANCE  : 200 ml

La Crème Douche, enrichie au lait d’ânesse, a été conçue pour un usage quotidien sur les peaux
même les plus sensibles.

Le lait d’ânesse, riche en vitamines, oligo-éléments et minéraux, nourrit, régénère et revitalise la
peau.

Ce gel douche à la texture crème, douce et légère, nettoie en douceur le corps. Il procure une
sensation de bien-être pour toute lajournée.

PÉRIODE APRÈS OUVERTURE  : 12 mois

CONSEILS D’UTILISATION

Dans la main, faire mousser la Crème Douche avec de l’eau et l’appliquer par mouvements
circulaires sur le corps préalablement mouillé. Rincer. Après la douche, appliquer le Soin Velouté
au lait d’ânesse.

INGRÉDIENTS

CRÈMEDOUCHE
200ml

soin pour la douche  
à la texture crème
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AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM, PEG-7 GLYCERYL
COCOATE, COCO-GLUCOSIDE, DONKEY MILK, HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE, LAURETH-3, SODIUM CHLORIDE, CAPRYLHYDROXAMIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, CITRIC ACID,
BENZOIC ACID, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE.



L'Huile à barbe
HUILE À BARBE

30ml
enrichie 

en huiles végétales

CARACTÉRISTIQUES

SENTEUR : Hespéridée - Aromatique - Nouvelle fraîcheur

CONTENANCE :30ml

Cette Huile à Barbe, enrichie en huiles végétales, a été conçue pour répondre aux exigeances de
tous les types de peaux et de poils.

L’huile de noyau d’abricot est l’une des plus riche en acides poly-insaturés. Elle a donc des vertus
nourrissantes, hydratantes, régénérantes, antioxydantes et assouplissantes pour les poils et la peau.
L’huile de noisette, grâce aux phytostérols qu’elle contient, protège votre barbe et votre peau tout
en les hydratant.
L’huile de tournesol est très nutritive et riche en oméga, en acides gras et en vitamines. Elle fortifie
et fait briller les poils.

Elle ne laisse aucune sensation de gras.

PÉRIODE APRÈS OUVERTURE : 14 mois

CONSEILS D’UTILISATION

• Sécher délicatement la barbe.
• Verser quelques gouttes d’huile dans la paume de la main.
• Frotter brièvement les mains entre elles de manière à répartir le produit et le chauffe
légèrement.
• Masser ensuite l’ensemble de la barbe par des mouvements circulaires.

INGRÉDIENTS

HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, COCO CAPRYLATE/ CAPRATE, PROPANEDIOL
DICAPRYLATE, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, CORYLUS AVELLANA (HAZELNUT)
SEED OIL, PARFUM (FRAGRANCE), TOCOPHEROL, BENZYL SALICYLATE, CITRAL, COUMARIN,
GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL.
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Le Soin de rasage

CARACTÉRISTIQUES

CONSEILS D’UTILISATION

• Mouiller abondamment les parties à raser à l’eau tiède.
• Mettre quelques gouttes de soin dans le creux de la main.
• Répartir le fluide sur les zones à raser.
• Effectuer le rasage.
• Mouiller à nouveau légèrement pour réactiver la glisse si nécessaire.

INGRÉDIENTS

PEG-7 GLYCERYL COCOATE, CETEARYL ISONONANOATE, COCAMIDE DEA, ETHYLHEXYL STEA-
RATE, POLYSORBATE 20, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, PARFUM (FRAGRANCE),
ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, MENTHOL, TOCOPHEROL, BENZYL SALICYLATE, COUMARIN,
LIMONENE, LINALOOL.

SENTEUR : Hespéridée - Aromatique - Nouvelle fraîcheur

CONTENANCE :30ml

Cette huile de Rasage et d’Après-Rasage enrichie en aloe vera a été pensée aussi bien pour elle que
pour lui. Elle facilite le glissement de la lame pour un rasage de près et nourrit la peau de manière
à prévenir les irritations.

L’aloe vera, composé de plus de 75 actifs bienfaiteurs, permet de soulager les irritations, réparer la
peau et l’hydrater. Aussi, il accélère la régénération de lapeau.

Elaboré avec du menthol, ce soin a également des vertus apaisantes et désinfectantes.

SOIN DE RASAGE
ET  APRÈS RASAGE

30ml
huile enrichie  

en aloevera
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