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LANCEMENT SEPTEMBRE 2019

LE GEL LAVANT MADE IN CAP FERRET 

DÉSORMAIS DISPONIBLE EN VERSION 500 ML

Dans la famille du gel lavant 
Océopin, je demande le 500 ml….

Face à une forte demande et dans 
le but de répondre aux attentes de 
ses clients, la marque Océopin lance 
sur le marché son Gel Lavant bio à 
l’huile de graines de pin maritime 
au nouveau format de 500 ml, afin 
de prolonger l’été toute l’année en 
beauté. 

Très doux, le Gel Lavant nettoie, 
vivifie et hydrate à la perfection le 
corps et les cheveux. Sans sulfate,  
il convient à toutes les peaux et 
cuirs chevelus sensibles, même 
ceux des enfants. 

Dans ce soin hautement naturel, 
le pin maritime s’allie des bienfaits 
du mimosa, de la fleur d’oranger, 
du blé et du sel marin pour adoucir 
la peau et apporter volume et 
brillance aux cheveux.

Économique - Familial - Vegan
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69 €
1 litre

38 €
500 ml

24 €
250 ml
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SANS SILICONES / SANS 
PARABENS / SANS SULFATES

Flacon-pompe 500 ml : 38€

  Au coeur de sa formule :  
L’HUILE DE GRAINES DE PIN 
MARITIME®, ingrédient emblématique 
de la marque 

TRÈS DOUX : sa base lavante 
d’origine végétale n’est pas agressive 
pour la peau

 EN1 CORPS  

& CHEVEUX

SA FORMULE NETTOYANTE AUX 
EFFLUVES DU CAP FERRET : 5 actifs 
végétaux représentatifs de cette région 

•  Huile de graines de pin maritime® : 
anti-âge et nourrissante pour la peau, 
apaisante (brevet Océopin®)

•  Macérât huileux de mimosa : 
régénérant, anti-oxydant, préventif anti-
âge, protecteur

•  Eau de fleur d’oranger bigarade : 
apaisante et calmante, régénérante, 
embellissante

•  Sel marin :  reminéralisant, protecteur et 
reconstituant pour la peau et les cheveux

•  Protéines de blé (phytokératine) : 
procurent force, volume et brillance aux 
cheveux. Adoucissantes et hydratantes.

99% du total des ingrédients sont d’origine 
naturelle 
46% issus de l’Agriculture Biologique

 A la mousse LÉGÈRE et DOUCE

NETTOYANT… mais aussi vivifiant, 
protecteur et embellissant !

   AU PARFUM BALSAMIQUE 
DE PIN évoquant les forêts et 
les dunes atlantiques

Certifié bio 
COSMOS et 
COSMEBIO 

Made in 
FRANCE

TOUS TYPES  

DE PEAUX

Pour ELLE 
comme pour LUI

Un format ÉCONOMIQUE idéal 
pour un usage en duo ou pour 
toute la famille 

Marina Berger Collinet-ourthe
Le Grand Bos / BP 5 - 33930 VENDAYS
05 56 41 70 05
www.oceopin.com

CONTACTS PRESSE 

MyBeautifulRp - Beauté au naturel - Sophie Macheteau
46 avenue des puits - 78170 La Celle Saint Cloud
sophie@mybeautifulrp.com

Disponible en pharmacies et parapharmacies,  

boutiques bio haut de gamme et concept-stores  

et sur www.oceopin.com

Certifié
VEGAN


