COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INNOVATION

SAVON LIQUIDE EXFOLIANT
À LA PIERRE PONCE
ALOE VERA & HUILES ESSENTIELLES

Très innovant, ce savon liquide exfoliant nettoie et exfolie les mains
tout en douceur. Il contient de la pierre ponce qui permet de gommer
très efficacement et d’éliminer facilement les peaux mortes. Il contient
également de l’aloe vera ainsi qu’une synergie de trois huiles essentielles
tonfiantes et pétillantes (vétiver, bergamote et petit grain).

SES MEILLEURS ATOUTS
› Sa formule innovante grâce
à la pierre ponce volcanique
› Sa formule 2 en 1 : Hydratante
avec l’aloe vera & Exfoliante
avec la pierre ponce
› Son parfum aromatique fruité
et herbacé grâce aux huiles
essentielles de bergamote,
petit grain et vétiver
Elu meilleur produit BIO 2019
par 100 consommateurs :
Efficacité : 18,26/20
Texture : 17,36/20
Odeur : 15,20/20
Packaging : 18/20
1er de la catégorie Hygiène

LA ROUTINE BEAUTÉ
Déposez une noisette de gel
dans vos mains humides, puis
massez vigoureusement pour un
effet exfoliant ou délicatement
pour un gommage plus doux.

COSMOS ORGANIC certifié
par Ecocert Greenlife selon le
référentiel COSMOS disponible
sur cosmos.ecocert.com

Flacon pompe de 500 ml - 15,75 €

La formule INCI : aqua, aloe barbadensis leaf juice*, cocamidopropyl betaine, caprylyl/
capryl glucoside, pumice, glycerin, disodium cocoyl glutamate, vetiveria zizanoides
root oil*, citrus aurantium bergamia oil*, citrus clementina peel oil*, sodium cocoyl
glutamate, sodium chloride, acacia senegal gum, xanthan gum, sodium benzoate,
potassium sorbate, citric acid, limonene, linalool
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
97,2% Du total des ingrédients est d’origine naturelle
20,5% Du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

DISPONIBLE EN MAGASINS BIO / BOUTIQUE NATURE® EST UNE MARQUE FRANÇAISE
DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET DE COSMÉTIQUES NATURELS.
Boutique Nature / 20 boulevard de l'Europe - ZI Paris Sud - 77 380 Combs la Ville - www.boutique-nature.fr
Contact presse : Mybeautifulrp – Bien-être au naturel - Sophie Macheteau / 46 avenue des puits - 78170 La Celle Saint Cloud - 01 74 62 22 25 - sophie@mybeautifulrp.com

