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Hydratation peau

Exposer sa peau au soleil oui !
avant et après. Une bonne hydratation

Raisonnablement, aussi ! Pensez surtout à

prévient le dessèchement, aide à garder

préparer votre peau à l'exposition en l'hydratant
une belle peau et prolonge le bronzage.
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Gel aux propriétés renforcées

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer quotidiennement sous la

ALOE FEROX

crème de jour ou bien pour apaiser la
peau après une exposition au soleil.

Ce gel est composé de pur jus d'aloe ferox
Un produit Phytonorm
sauvage, une variété similaire à l'aloé vera, mais

Flacon pompe de 100 ml

plus concentrée en actif. La concentration en

St

nutriments du gel d'Aloe Ferox en fait un gel
Réf. 141 204.
très prisé pour sa qualité exceptionnelle.

Prix membre : 9,70 €
Prix public : 12 €

Une peau douce

Dans un gant de velours

comme la soie

CRÈME MAINS COSMOZ

LAIT POUR LE CORPS

Grâce à ses actifs comme le Miel de Manuka, l'huile
végétale de Chanvre, le macérât de noyau d'Abricot et

Ce lait adapté aux peaux sèches, offre
le macérât de Carotte, elle permet une hydratation de
les actions du Miel de Manuka, de

la peau au quotidien et prévient

l'huile végétale de Chanvre, de l'huile

l'apparition de sécheresses

végétale d'Abricot et du macérât de
au niveau des mains.
Carotte. Il a une texture fluide qui
pénètre rapidement, ne colle pas,

CONSEILS D’UTILISATION
tcimcï

Appliquer 1 noisette de crème

iaisse une peau exceptionnellement

et masser. Bien secouer le
douce et apporte une hydratation
LAIT CORPS

flacon avant utilisation.
Cùinwz'

dès la première application.

CONSEILS D’UTILISATION

Un produit Cosmoz
Flacon de 50 ml
t

Appliquer sur la peau et masser.

"
Un produit Cosmoz

Réf. 141 225 *W

IHfnCMKS&EStx.
NflÉÜ Cf MANUKA

Ansum gstH ée «***»

Flacon de 200 ml

Prix membre : 8,80 €
Réf 141 224 W

Prix public : 11 €

Prix membre : 12,80 €
Prix public : 16 €

Tous droits réservés à l'éditeur
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Cosmétique

Un concentré

Cosmétique

KARITÉ ARGAN

pour protéger

KARITÉ BOIS

Karité et Huile d'Argan est un

KARITÉ PUR

DE ROSE

cosmétique 100 % naturel,
écologique et biologique. Vous

Grâce à ses propriétés apaisantes,
hydratantes et nourrissantes

Le Karité à l'huile essentielle de
bois de rose est un cosmétique

pouvez l'utiliser en soin du visage,
en masque pour les cheveux, en

exceptionnelles, le beurre de

100 % naturel, idéal pour les peaux

karité sera votre allié pour toute

sèches, certifié bio et écologique.

baume pour le corps, en massage

Un soin vivant et naturel qui

la famille. Visage, corps, mains
avant et après un effort sportif,
mais également pour protéger

ou même cheveux, il nourrit et

hydrate, régénère, protège et

répare. Cette formule propose

apaise la peau. L'huile essentielle

du beurre de karité pur.

de bois de rose, en plus de laisser

CONSEILS D’UTILISATION

un parfum exquis, revitalise et aide

Appliquer une noix de beurre de karité

au raffermissement de la peau.

la peau du froid ou du chaud.
CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer une noix de beurre de karité
sur le visage, le corps ou les cheveux
pour les restructurer, les adoucir

CONSEILS D’UTILISATION

sur le visage, le corps ou les cheveux
pour les restructurer, les adoucir

et les nourrir. Usage externe.

Appliquer une noix de beurre de karité

et les nourrir. Usage externe.

Un produit Arc en Sels

sur le visage, le corps ou les cheveux

Un produit Arc en Sels

Pot de 100 ml

pour les restructurer, les adoucir

Pot de 100 ml

et les nourrir. Usage externe.

.

Un produit Arc en Sels

Réf. 141 248.V
Pot de 100 ml

Prix membre : 19,90 €

T.

Prix membre : 12,40 €

Réf. 141 247."Œ

Prix public : 25,90 €
Prix public: 19,50 €

Prix membre : 13,90 €
Prix public : 19,90 €

Un soin cosmétique

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer une noisette sur la peau ou les

HUILE DE NOIX DE COCO
cheveux et masser pour faire pénétrer.

VIERGE CRUE

Un produit La Maison du coco
Pot en verre de 225 ml

Cette huile renforce et hydrate le cheveu, elle
peut s'utiliser en démaquillant, déodorant, en soin

ÏZ±J

après-soleil et en crème hydratante. Cette huile
de coco crue est bio, pure et 100 % naturelle.

Prix membre : 7,60 €
Prix public : 9,50 €

Tous droits réservés à l'éditeur
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