
›  Un extrait aqueux de 
calendula bio 

Il rend le soin très doux et 
permet un nettoyage efficace. 

Antioxydant et anti-
inflammatoire, il est connu 

pour ses vertus cicatrisantes.

› De l’aloe vera bio
Il est hydratant, apaisant 
et permet de protéger la 
zone intime des petites 

irritations et de maintenir le 
microbiote vaginal sain.

› De la glycérine végétale 
Elle apporte de la douceur, 

hydrate et permet de retenir 
l’eau sur la peau.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le gel intime à l’Aloe vera est conçu pour la toilette intime au 
quotidien. Son pH doux et sa base lavante sans savon et sans 

sulfate permettent un nettoyage en douceur, tandis que l’extrait de 
calendula apporte confort grâce à son pouvoir apaisant. Son parfum 

fleuri, légèrement poudré, rend son utilisation très agréable.

 LA FORMULE INTIME  

POURQUOI UTILISER UN SOIN INTIME ? 
Cette zone est sensible et fragile. En prendre soin avec 
un gel intime permet d’éviter de petits désagréments  : 
irritations, démangeaisons, sensations de brûlure. 
Un produit sain et naturel qui apaise et protège au 
quotidien l’intimité des femmes.

    LE RITUEL INTIME 

Appliquer chaque jour  
une noix de gel intime, 
laver délicatement et 
rincer à l’eau.

11% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture biologique
97% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

Test de tolérance cutanée effectué, Test d’usage sous contrôle 
gynécologique effectué, Conçu et fabriqué en France.
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LANCEMENT  

12 NOVEMBRE

EN TOUTE INTIMITÉ….
HYGIÈNE INTIME

À L’ALOE VERA & AU CALENDULA

12,30€ 
500ml

DISPONIBLE EN MAGASINS BIO / BOUTIQUE NATURE® EST UNE MARQUE FRANÇAISE DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET DE COSMÉTIQUES NATURELS.
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