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Présentation Produits O²Z

O²Z NATURELLEMENT BIO
Nous sommes de plus en plus vigilants concernant la qualité des aliments que nous mangeons et nous attachons
paradoxalement beaucoup moins d’importance à la qualité des cosmétiques que notre peau absorbe, alors que nous
devrions nous en occuper tout autant, voire plus.
C’est avec cet objectif que la gamme Terre Vierge naturellement bio de la marque O²Z offre une meilleure
assimilation étant donné la parenté biologique qui existe entre l’épiderme et les plantes, en effet le corps a des
récepteurs pour reconnaître un ingrédient naturel qu’il accepte spontanément et permet la pénétration en
profondeur des produits.
Les soins de la collection Terre Vierge sont moins agressifs, ils nettoient, ne décapent pas.
Ils sont plus nutritifs, ils renferment davantage de nutriments fondamentaux pour la peau comme des vitamines, des
antioxydants, des oligoéléments, des acides aminés, qui soutiennent les fonctions vitales de la peau, son hydratation
et sa protection.
Ils vont à l’essentiel, Terre vierge n’apporte à la peau que ce dont elle a besoin : c’est-à-dire des substances dont elle
pourra profiter et qu’elle saura métaboliser.
Nos formulations étudiées sont à base d’ingrédients naturels bio.
Tous nos ingrédients, émulsifiants, huiles végétales bio, huiles essentielles bio, parfums naturels, actifs objectivés
(acide hyaluronique, extrait de sève de bambou, concombre, mûrier blanc, hibiscus, thé vert, fucus, mimosa, moringa,
propolis …) répondent aux critères du label Cosmos et d’origine France.
O²Z NATURELLEMENT BIO s’engage à travailler sur des packagings recyclés et recyclables Les packagings sont
fabriqués en France pour limiter le transport Ils sont imprimés avec des encres végétales Ils sont livrés à plat pour
optimiser le transport. Les packagings en tissu de nos trousses de beauté sont fabriqués en coton certifié bio. L’unité
de confection est certifiée SA8000 (qui garantit des conditions de travail décente;)
Pour vous accompagner vers une consommation encore plus durable, nous proposons en ligne, et en boutique des
cosmétiques naturellement bio, solides et zéros déchets.

Alors on vous a convaincus de vous mettre à l’authentique et au naturel ?

Qui sommes-nous
La cosmétique O²Z NATURELLEMENT BIO
Les produits O²Z NATURELLEMENT BIO sont développés pour générer plaisir et bien-être. Ils éveillent les sens et améliorent la relation des gens avec eux-mêmes, avec leur
corps, avec les autres, et avec le monde.

Nous proposons des produits dans plusieurs catégories : bain, corps, visage, et prochainement pour cheveux, parfums, et nous utilisons des ingrédients végétaux issus de
biodiversité française et européen, récoltés en partenariat avec des communautés locales.
Pour O²Z NATURELLEMENT BIO, l'innovation est l'une des pierres angulaires de la mise en œuvre de ce développement durable
Vous l’aurez compris, la gestion des déchets est complexe et essentielle pour nous tous, car si l’on ne peut s’arrêter de vivre tout simplement et donc de consommer des
produits (nourriture, vêtements, équipements divers), on peut tenter de s’engager pour réduire progressivement son impact sur la planète.
Pour O²Z NATURELLEMENT BIO, réduire les déchets est une nécessité absolue et un véritable engagement.
Depuis plusieurs années, fidèle à ses valeurs de développement durable, O²Z NATURELLEMENT BIO développe des emballages éco-responsables, bien pensés, recyclés
et recyclables pour ne pas épuiser nos ressources naturelles et permettre à tous d’avoir une consommation plus raisonnée.

Ensemble, nous sommes plus forts !

Evidemment, O²Z NATURELLEMENT BIO encourage toutes les actions de consommateurs ou d’autres entreprises qui vont également dans le sens d’une plus grande réduction
des déchets.

NOS ENGAGEMENTS
Depuis sa création, le développement durable est au cœur des préoccupations de O²Z NATURELLEMENT BIO. Préservation de la forêt,
réduction des déchets, protection du climat... O²Z NATURELLEMENT BIO s'engage au quotidien pour la planète. Mais nos engagements
ne se limitent pas à ça. Découvrez tous nos engagements.

Nos engagements sont votre sécurité
1. Toujours vous offrir des produits en parfaite conformité avec la législation en vigueur
2. Toujours vous offrir les produits les plus performants
3. Toujours vous offrir les produits les plus compétitifs
4. Toujours innover
5. Toujours vous satisfaire

Protéger le climat
En choisissant les produits O²Z Naturellement Bio et ses produits
100% carbone neutre, vous contribuez à combattre le
réchauffement climatique mondial.

En effet, O²Z Naturellement Bio fait partie des premiers
pionniers du développement durable, est%100 carbone neutre.
Toutes les émissions de carbone liées à la fabrication, au
transport et au stockage de nos produits sont rigoureusement
suivies dans tous les pays où O²Z Naturellement Bio est présente,
elles sont étudiées pour être chaque année les plus limitées
possible et sont systématiquement compensées par des actions
de reforestation, des projets de préservation des espèces et des
projets environnementaux.
Pour tous les transports, nous privilégions les transports
maritimes ou fluviaux, moins générateurs de carbone et
travaillons en France avec Colissimo, un mode de livraison luimême carbone neutre.

Préserver la forêt
En achetant les produits O²Z Naturellement Bio, vous
contribuez à améliorer les revenus de 2000 familles
dans ces communautés de cultivateurs françaises, soit
au total près de 8500 personnes.
Et ce sont aussi grâce aux produits O²Z Naturellement
Bio et au travail de ces communautés, 1,8 millions
d’hectares de forêt qui sont préservés, pour une
utilisation des ressources raisonnée et un meilleur
futur pour les générations à venir.

Pratiquer un commerce équitable

Réduire les déchets

Pour O²Z Naturellement Bio, il est primordial de choisir de bons
ingrédients, récoltés selon les principes du développement
durable, sans brûlis ni déforestation mais également de respecter
les populations locales qui nous fournissent ces ingrédients, de
leur permettre de se développer économiquement, de pouvoir
rester dans les terres qui les abritent depuis des siècles et de
continuer à les protéger.

Chez O²Z Naturellement Bio, un produit doit être conçu comme un tout : les
emballages, souvent laissés de côté dans les avancées écologiques, sont aussi
concernés par l’engagement de O²Z Naturellement Bio pour le développement
durable.
Tous les plastiques qui seront utilisés dans la gamme O²Z Naturellement Bio seront
à 100% recyclés ou en plastique vert et donc nécessitent beaucoup moins de
ressources pour être fabriqués, tout en évitant une accumulation de déchets.

Ces communautés partenaires de O²Z Naturellement Bio nous
apportent non seulement les ingrédients qu’elles récoltent mais
aussi leur savoir ancestral, leurs traditions et leurs coutumes. Tout
cela permet à ces traditions de perdurer et d’assurer l’avenir de
ces communautés essentielles à la préservation de la planète.

Le plastique vert, issu non pas de la pétrochimie mais de la canne à sucre, est de plus
en plus utilisé dans nos emballages. Parfaitement recyclable, ce plastique d’origine
végétale présente un bilan carbone positif et n’est pas issu de la pétrochimie.

O²Z Naturellement Bio a appliqué ces principes de commerce
équitable dès le début de nos partenariats, et cette action éthique
de longue durée nous a permis de recevoir pour tous les
ingrédients de la gamme O²Z Naturellement Bio Terre Vierge, la
certification COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife
selon le référentiel COSMO, pour un approvisionnement durable.

Enfin, depuis de nombreuses années déjà, O²Z Naturellement Bio a mis en place des
recharges sur les produits hydratant, soins, gommage, huile visage et corps en pot et
flacon, pour permettre, en plus d’être économiquement plus intéressants pour nos
clients, d’être aussi moins générateurs de déchets inutiles.
Tout les pots et flacons verre violet O²Z Naturellement Bio sont consignés.

S’engager au quotidien
L’engagement de O²Z Naturellement Bio se fait au quotidien,
dans les décisions que nous prenons, dans les projets que nous
développons ou tout simplement dans les relations que nous
nouons.
C’est cet engagement de chaque jour qui fait de O²Z
Naturellement Bio une entreprise certifiée et labélisée
Ecocert, une parmi des centaines d’autres entreprises dans le
monde qui cherchent à apporter un bénéfice à la société et à
la planète, qui font preuve d’éthique et de responsabilité
sociale et environnementale tout en étant économiquement
durable.
Nous sommes fiers de cette certification, qui nous pousse à
nous améliorer quotidiennement et nous rend responsables
vis-à-vis de la société.

Contre les tests sur les animaux
Chez O²Z Naturellement Bio, nous sommes fermement
convaincus que les produits de beauté ne doivent pas être
source de cruauté animale. Nous sommes fiers d'être certifiés
Leaping Bunny, un programme mondial qui exige des normes
sans cruauté animale plus strictes que les exigences légales.
Tous nos soins cosmétiques sont approuvés dans le cadre du
programme international Cruelty-Free de Leaping Bunny,
reconnu dans le monde entier et considéré comme l'étalon or
dans l’industrie cosmétique pour les produits conçus sans
cruauté animale.

Nous adhérons à une politique de date limite fixe et
surveillons de façon proactive nos fournisseurs pour nous
assurer que nos produits continuent à respecter les critères
Leaping Bunny. Notre système de surveillance des
fournisseurs fait également l'objet d'un audit indépendant.
Pour plus d'informations sur Cruelty Free International,
Leaping Bunny et ses critères, nous vous invitons à consulter
le site de Cruelty Free International.

Engagements sociaux caritatifs
En fondant O²Z NATURELLEMENT BIO, Stéphane Mathieu & Merieme GAMRA ont souhaités concilier leur passion pour les cosmétiques et les relations humaines,
pour qu’au-delà de l’aspect commercial existe aussi une autre dimension plus humaine, plus forte et durable.
Leur idéal : améliorer le monde un peu plus chaque jour, en offrant à chacun la possibilité de se sentir mieux avec soi-même et avec son entourage, le bien-être par
le bien-être.
Construire un monde meilleur, c’est aussi donner à tous la possibilité d’en faire partie, de contribuer à ce nouveau futur, et c’est en cela que l’éducation a un rôle si
important pour O²Z Naturellement Bio.
Soutenons Nos étudiants avec les restos du cœur
Le mois de Septembre est pour beaucoup synonyme de rentrée! Pour les élèves et les étudiants c’est la reprise des cours et pour les jeunes diplômés le moment
d’entrer sur le marché du travail. Mais cela n’est pas toujours facile, et surtout en cette période de doutes et d’incertitudes sanitaires. Alors cette semaine, nous
vous proposons de participer également à cette action solidaire, pour chaque commande sur notre site www.boutique-oz.com, 1€ sera reversé à notre
programme 1 semaine de repas en faveur de l’association les restos du cœur pour l’égalité des chances.

O²Z & CO
O²Z & Co représente les trois compagnies pionnières au sein du groupe O²Z NATURELLEMENT BIO,

avec un objectif commun et un même engagement envers des pratiques commerciales durables et éthiques.
Nous croyons que la beauté peut être une force pour le bien.
Cela peut être une force pour les gens, une force pour le changement.
C'est dans notre nature d'en être soucieux.
Nous sommes déterminés à faire la différence pour la planète et pour les gens.
En approvisionnant durablement nos ingrédients,
En promouvant le commerce équitable avec nos fournisseurs,
En étant toujours opposés aux tests sur les animaux.
Et en défendant la beauté éthique.

Nous partageons un but commun d'être une force pour le bien.

C’est naturellement que la Vente par Relation qui est choisie comme modèle commercial, les clientes étant les meilleures ambassadrices de la marque. Elles deviennent alors les Conseillères O²Z
Naturellement Bio et véhiculent auprès de leurs clientes les valeurs et engagements de la marque.
Nous pensons que la vie est un enchaînement de relations, tout est lié, tout est relié. Nous entretenons une relation avec nous-même, avec les autres, et avec ceux qui nous entourent. Agir à un
niveau de la chaîne impacte l’ensemble de la chaîne et nous pouvons ainsi contribuer à la construction d'un monde meilleur.

.

Le bien-être est être bien. C’est à la fois notre raison d’être et une philosophie
beaucoup plus large. Les moments où l'on prend soin de soi, sont des moments
privilégiés.
Le bien-être
L'utilisation au quotidien de produits cosmétiques éveille nos sens et nous aide à nous sentir bien dans notre peau, dans notre corps. Nous parvenons à développer l'estime de soi, nous apprenons à
nous accepter et à révéler notre beauté. C'est le bien-être.
être bien

C'est en étant bien avec soi-même, qu'on peut améliorer nos relations avec les autres, que nous pouvons entretenir une relation empathique avec les autres, la nature, le monde. C'est ce que nous
appelons "être bien".

QUELQUES VALEURS DE O²Z NATURELLEMENT BIO
O²Z Naturellement Bio veut être acteur de la transformation sociale pour le bien public et l’intérêt commun, en dialoguant avec clarté, sans parti prix et en toute transparente auprès de tous ses interlocuteurs.
RELATION : La vie est un enchaînement de relations, “Pas trop d'isolement ; pas trop de relations ; le juste milieu, voilà la sagesse.” De Confucius
PERFECTIONNEMENT : “La beauté de l'art, c'est de n'être pas susceptible de perfectionnement.” De Victor Hugo
VÉRITÉ : L’engagement fondé sur la vérité, une parole de vérité pèse plus que le monde entier et quand tu lances la flèche de la vérité, trempe toujours la pointe dans du miel.
DIVERSITÉ : La diversité des hommes et points de vue comme source de richesse et de vitalité pour tous, “Le progrès nait de la diversité des cultures et de l'affirmation des personnalités“ De Pierre Joliot .
LIBERTÉ : La liberté de pensée libre de toute manipulation et de tout préjugé, La liberté est un des dons les plus précieux que l’univers fit aux hommes. “La liberté, c'est savoir reconnaître ce qui est nécessaire“ . De Stephen
Vizinczey
ENGAGEMENT : La participation active à l’évolution de la Société et de son développement durable, “L'action est déjà le début d'un engagement.”

Produits Pour le Visage

Routine soin visage
Étape n°1 : je démaquille !
Pour une routine de peau parfaite, nous vous orientons vers Douce
Lagune , une huile démaquillante fraîche et légère. Et oui, certaines
huiles démaquillantes sont spécifiques et contrairement aux idées
reçues,
l’apport de gras permet de réguler l’excès de sébum. Idéale pour tous
types de peaux (texture confortable et hydratante pour votre peau. )
Étape n°2 : je nettoie !

Pour un nettoyage de peau parfait, nous vous orientons vers Rosée du
matin gel nettoyant huileux rinçable sans parfum pour un nettoyage
doux et en profondeur qui ne desséchera pas votre peau.
(débarrassez-vous de tous les savons agressifs ou avec des micro-grains
exfoliants qui décapent trop la peau.)

Étape n°5 • ...et le contour des yeux
En effet, cette zone où la peau est très fine et fragile a besoin d’un soin spécifique.
Appliquer Larmes de Crocodile un contour des yeux qui sera votre alliée contre les
poches, cernes, rides ou ridules
Sans oublier que votre peau peut avoir des besoins spécifiques (peau sensible, peau
mature, peau atopique, taches, rougeurs...), vous pouvez alors compléter votre
routine visage avec d’autres produits, de façon temporaire ou plus régulière.
Étape n°6 : j’hydrate !
Pour une parfaite hydratation, appliquez Cascade de Lait une crème fluide à la
texture légère hydratation immédiate. Peau hydratée avec une douce odeur
fleurie.
N’oubliez pas d’hydrater aussi le soir car une peau bien nourrie la nuit est une
peau régénérée au réveil ! même si vous avez la peau grasse, vous devez
l’hydrater !

Étape n°3 • Une lotion pour rafraîchir !
Appliquée après le nettoyage et juste avant de mettre sa crème, Ivresse
Florale servira à rafraîchir et hydrater (eaux florales), tonifier (eaux
tonifiantes).
Étape n°4 • Le fameux sérum !
Initialement destiné aux peaux matures et devenu très à la mode, il existe
désormais tout type de sérum ! Plus concentré qu’une crème, il s’applique
juste avant et a une action bien spécifique :
il agit comme un complément de votre crème et aide à faire pénétrer les
actifs. Perle de Nacre est un booster d’effets à la texture très fluide et
très légère.

Les étapes facultatives (mais néanmoins bénéfiques !)
Si vous suivez déjà consciencieusement ce triptyque gagnant de votre routine
visage (démaquillage, nettoyage et hydratation), et que vous avez envie d’aller plus
loin pour une peau encore plus belle, voici quelques petits conseils;
• Un gommage et un masque une fois par semaine !
Velouté de Sable Chaud pour exfolier en douceur votre peau et éliminer les
cellules mortes , il est intéressant de réaliser un gommage, une fois par semaine
pour une peau toute douce !
Vous pouvez également compléter ce nettoyage profond par l’application du
masque Terre Neuve pour nourrir intensément l’épiderme et redonner éclat à la
peau.
À vous de jouer

NATURELLEMENT
BIO
TERRE VIERGE
DOUCE LAGUNE
HUILE
DEMAQUILLANTE
VISAGE

Mélange de 7 huiles végétales. Démaquille en profondeur. Laisse la peau douce, hydratée et une douce odeur fleurie.
Conseil d’utilisation :
Appliquer au doigt ou à l’aide d’une lingette ou coton le produit en petite quantité sur l’ensemble du visage ou sur la zone à démaquiller - idéal pour
le maquillage waterproof - Convient à tous types de peaux.
Flacon de 100 ml
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMO

NATURELLEMENT
BIO
TERRE VIERGE
ROSEE DU MATIN
GELEE
DEMAQUILLANTE
VISAGE

Gel huileux rinçable sans parfum. Riche en glycérine et en squalane. Permet un nettoyage sans aucune agression. Ne laisse pas la peau grasse.

Conseil d’utilisation :
Appliquer sur une peau sèche ou humide Prélever le produit en quantité suffisante pour l’ensemble du visage Travailler légèrement le produit à
l’intérieur des mains Appliquer le gel sur l’ensemble du visage et du cou Travailler le produit en faisant des mouvements circulaires pendant 2 minutes
Rincer le produit. Convient à tous types de peaux. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l’eau claire.
Pot de 100 ml
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMO

NATURELLEMENT
BIO
TERRE VIERGE
IVRESSE FLORALE
EAU FLORALE
VISAGE

Réputée pour ses vertus tonifiantes et illuminatrices, la Véritable Eau Florale de Rose est l'alliée des peaux en quête d'éclat, elle recèle de nombreux bienfaits et
usages qui en font un incontournable des rituels de beauté. Bien plus qu'un simple geste rafraîchissant, cette brume est une véritable lotion de soin qui apaise et
contribue à renforcer la fonction barrière de la peau, possédant un pouvoir anti-oxydant équivalent à celui de la Vitamine C.
Conseil d’utilisation :
Vaporiser au creux de la main avant application. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l’eau claire.
Flacon de 100 ml
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMO

NATURELLEMENT
BIO
TERRE VIERGE
PERLE DE NACRE
SERUM
VISAGE

Hydratant anti-âge très riche en actifs anti-âge, eau de concombre, extrait de concombre, acide hyaluronique et huile d’avocat. Texture très
fluide et très légère. Pénétration rapide.
Conseil d’utilisation :
Prélever le produit en petite quantité pour l’ensemble du visage Appliquer sur une peau propre et sèche par petite touche sur l’ensemble du visage
et du cou. Étaler le produit en faisant des mouvements de lissage (partir du milieu du visage vers l’extérieur) Faire pénétrer le produit avec des
mouvements de «pianotement». Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l’eau claire.
Flacon de 30 ml
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMO

NATURELLEMENT
BIO
TERRE VIERGE
LARMES DE
CROCODILE
SERUM CONTOUR
DES YEUX
VISAGE

Gel hydratant riche en actif issu du cèdre, activateur de la microcirculation pour le contour des yeux. A base de jus d’aloé vera, riche en squalane et en
extraits végétaux de moringa et de bambou. Effet tenseur.
Conseil d’utilisation :
Prélever le produit en très petite quantité Appliquer sur le contour des yeux sur une peau propre et sèche. Étaler par petit geste et faire pénétrer par petits
mouvements circulaires ou « pianotement ». Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l’eau claire .
Flacon de 30 ml
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMO

NATURELLEMENT
BIO
TERRE VIERGE
CASCADE DE LAIT
CRÈME
HYDRATANTE
VISAGE

Crème fluide hydratante anti-âge à base de jus d’aloé vera et d’acide hyaluronique. Riche en actifs hydratants issus de plantes et d’algues.
Pénétration rapide. Sensation d’hydratation immédiate. Peau hydratée avec une douce odeur fleurie.
Conseil d’utilisation :
Appliquer le matin et/ou le soir Prélever le produit en petite quantité pour l’ensemble du visage Appliquer par petite touche sur le visage et le cou. Étaler
le produit en faisant des mouvements de lissage ascendants (partir du milieu du visage vers l’extérieur) Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact,
rincer abondamment à l’eau claire.
Pot de 50 ml
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMO

NATURELLEMENT
BIO
TERRE VIERGE
VELOUTE DE SABLE
CHAUD
EXFOLIANT
VISAGE

Gel huileux rinçable à base d’huile d’olive et de glycérine. Exfoliation mécanique douce grâce à une silice pure adaptée.

Conseil d’utilisation :
Prélever le produit en quantité suffisante pour l’ensemble du visage Appliquer sur peau sèche ou humide sur l’ensemble du visage Exfolier en faisant
des mouvements circulaires pendant 2-3 minutes Rincer le produit abondamment à l’eau claire Texture « gel » Exfolier moins longtemps pour les
peaux sensibles . Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l’eau claire.
Pot de 30 ml
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMO

NATURELLEMENT
BIO
TERRE VIERGE
TERRE NEUVE
MASQUE
VISAGE

Nettoie et rééquilibre la peau. Riche en actifs hydratants au concombre. Le ghassoul est une argile douce qui permet d’éliminer les impuretés. Laisse
une douce odeur fraîche.

Conseil d’utilisation :
Appliquer sur l’ensemble du visage en couche mince en évitant le contour des yeux et de la bouche Laisser poser 10-15 minutes Rincer abondamment à
l’eau claire Le Ghassoul convient à tous types de peaux et est idéal pour les peaux grasses et pour les peaux mixtes sur la zone T. Éviter le contact avec les
yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l’eau claire.
Pot de 30 ml
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMO

Produits Pour le Corps

NATURELLEMENT
BIO
TERRE VIERGE
VAGUE DE
FRAICHEUR
GEL
CORPS

Gel d’hydrolat de romarin nettoyant doux et rafraîchissant. Laisse la peau douce et hydratée.
Conseil d’utilisation :
Faire mousser au creux de la main, appliquer sur le visage et sur le corps puis rincer abondamment. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact,
rincer abondamment à l’eau claire.
Flacon de200 ml
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMO

NATURELLEMENT
BIO
TERRE VIERGE
VAGUE DE
FRAICHEUR
GEL
CORPS

Rééquilibre et hydrate la peau. Action exfoliante mécanique douce grâce à une silice pure adaptée. À base d’eau de concombre et d’extrait de
concombre, riche en huile de jojoba et de karité. Laisse la peau douce et hydratée.
Conseil d’utilisation :
Prélever le produit en quantité suffisante Appliquer en couche mince sur peau sèche ou humide. Exfolier en faisant des mouvements circulaires pendant
2-3 minutes. Rincer le produit abondamment à l’eau claire. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l’eau claire.
Pot de 200 ml
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMO

NATURELLEMENT
BIO
TERRE VIERGE
COCO EMOI VERA
LAIT
CORPS

À base de jus d’aloé vera et de beurre de karité, riche et nutritif ce lait corps apporte l’hydratation nécessaire pour des peaux sèches. Laisse une douce
odeur vanille coco.
Conseil d’utilisation :
Idéal pour hydrater la peau après la douche ou en fin de séance d’un soin corps Appliquer sur peau propre humide ou sèche sur l’ensemble du corps en
faisant de grands mouvements pour faire pénétrer le produit.
Flacon de 200 ml
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMO

NATURELLEMENT
BIO
TERRE VIERGE
PERLE DE TIARE
HUILE DE
MASSAGE
CORPS

Mélange d’huiles végétales, de macérât et d’huiles essentielles, idéal pour un massage efficace et régénérant.
Conseil d’utilisation :
Verser l’huile en quantité suffisante dans la main pour la partie du corps à masser Faire chauffer l’huile à l’intérieur des mains et appliquer en faisant de
grands mouvements sur la zone à masser Travailler le produit sur les zones plus spécifiques et au niveau des articulations. Usage réservé à l’adulte. Ne pas
utiliser chez la femme enceinte ou allaitante.
Flacon de 100 ml
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMO
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