
BEURRE NOURRISSANT
 

8 0  ML  

 
Odeur 

Fruitée
Aspect : beurre lisse et dur, jaune clair
Article de conditionnement :
pot et couvercle en aluminium
 - 100 ml (rempli à 80 ml)

Principaux ingrédients 

Fiche Produit

Beurre de Karité Bio : 
Répare et protège. Sa teneur exceptionnelle en
insaponifiables lui confère une action émolliente, il convient
donc tout particulièrement aux peaux sèches et très sèches.

Huile de Noyaux d’Abricot Bio : 
Émolliente et nourrissante, elle permet aux peaux
dévitalisées et fatiguées de retrouver tonus, éclat et
souplesse.

Huile de Jojoba Bio : 
Sa composition unique dans le règne végétal lui permet de
renforcer le film hydrolipidique de la peau et de lui redonner
souplesse et douceur.

Huile de Soja Bio : 
Particulièrement riche en acides gras essentiels (acide a-
linoléique).

Beurre multi usages sans conservateur
ni colorant de synthèse à la texture
fondante et au parfum gourmand.

Réf : NCC-CO-027



Dimensions 

2 étiquettes rondes
de diamètre 52 mm

Fréquence et zone d’application 
1 fois par jour / visage, corps et lèvres 

DDM  

 29 mois 

Conseils d’utilisation 

Chauffer le beurre avec vos
doigts, puis l’appliquer sur les
zones très sèches.

Pictogrammes 
 

Liste des Ingrédients 

Butyrospermum Parkii Butter*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*,
Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Glycine Soja Oil*, Helianthus Annuus
Seed Oil*, Hydrogenated Vegetable Oil, Cera Alba (Beeswax), Oryza
Sativa Bran Cera, Tocopherol, Parfum, Linalool, Citronellol, Limonene.

nourrissant

protecteur

anti peau de croco
*ingrédients d’origine naturelle

* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique
100% du total est d’origine naturelle
91% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique

Conseils d’utilisation : Chauffer le beurre avec vos
doigts, puis l’appliquer sur les zones très sèches.

Fabriqué en France
A utiliser de préférence avant fin : voir sur le côté du
pot

Usage externe.
A utiliser de préférence avant fin : voir sous le flacon
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BEURRE NOURRISSANT
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