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Soins Naturels Corps Soins Naturels Corps

Une gamme complète de formules naturelles de soins corps, idéales pour 
vous accompagner en toute sensorialité de la douche jusqu’à l’hydratation 
du corps, permettant de nourrir la peau tout en la sublimant. 

Les galéniques de nos soins corps sont formulées avec plus de 95% 
d’ingrédients d’origine naturelle rigoureusement sélectionnés pour leurs 
principes actifs et sont testées sous contrôle dermatologique, afin de 
garantir une bonne a�nité avec la peau.

CRÈME DE DOUCHE - LDA330V
Une mousse onctueuse offrant une parenthèse de douceur et un véritable moment de plaisir qui 
laissera la peau souple et hydratée.

Galénique : Gel fluide vert clair

Parfum : Olive lactée : floral, fruité

Actifs : Jus d’aloe vera bio, extrait de miel

95
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D’ORIGINE
NATURELLE

CRÈME HYDRATANTE CORPS- LDA331V
Une texture légère et soyeuse, qui pénètre rapidement pour laisser une peau hydratée et sublimée.

Galénique : Emulsion épaisse blanche

Parfum : Olive lactée : floral, fruité

Actifs : Beurre de karité, huile de coco, jus d’aloe vera bio
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GOMMAGE CORPS - LDA333V
La texture onctueuse exfolie délicatement tout en éliminant les peaux mortes. La peau est lisse 
et tonifiée.

Galénique : Gel épais turquoise avec inclusion de sel

Parfum : Olive lactée : floral, fruité

Actifs : Sel de Guérande, extrait de miel, jus d’aloé vera bio
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HUILE DE MASSAGE LISSANTE - LDA334V
La peau est nourrie tout en étant sublimée. Cette huile laissera un délicat parfum d’agrumes sur la peau.

Galénique : Huile transparente jaune clair 

Parfum : Huile essentielle de pamplemousse, orange et géranium

Actifs : Huile de pépin de raisins bio, huile essentielle de pamplemousse, huile essentielle 
d’orange, huile essentielle de géranium

100
% D’INGRÉDIENTS

D’ORIGINE
NATURELLE

CRÈME MAINS DOUCEUR - LDA335V
Une texture généreusement nourrissante mais qui ne laisse pas d’effet gras. Idéale pour prendre soin 
des mains afin de leur redonner souplesse et douceur.

Galénique : Emulsion blanche

Parfum : Olive lactée : floral, fruité

Actifs : Huile de coco, jus d’aloe vera bio, vitamine B5
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BAUME NOURRISSANT PIEDS - LDA336V
La texture nourrissante de ce baume laissera la peau hydratée et réparée.

Galénique : Gel huileux épais transparent 

Parfum : Olive lactée : floral, fruité

Actifs : Jus d’aloe vera bio, huile d’amande douce, huile de coco bio 
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INGRÉDIENTS

Aloe Vera 
Riche en acides aminés intervenant dans le maintien des fonctions de la 
peau, le jus d’aloe vera est utilisé pour ses propriétés apaisantes et 
hydratantes. Les vitamines et minéraux présents dans sa composition en 
font un véritable allié complet dans les formules de soins.

Vitamine B5 
Connue pour jouer un rôle dans le renouvellement cellulaire notamment 
via la synthèse et le métabolisme des protéines de la couche cornée, la 
vitamine B5 et ses précurseurs sont de réels atouts pour la formulation 
des soins réparateurs et apaisants.

Huile de Pépins de Raisin
Acide gras entrant dans la composition des céramides, les oméga-6 dont 
fait partie l’acide linoléique contenu dans l’huile de pépins de raisin 
contribue au maintien de la cohésion des cellules épidermiques, et donc la 
limitation des pertes hydriques.

Extrait de Miel
Les glucides impliqués dans la fonction barrière de la peau qu’il contient 
confèrent au miel un rôle dans le maintien de l’hydratation. Le miel est 
reconnu pour ses vertus assainissantes grâce à sa teneur en glucose 
oxydase, enzyme dont le produit de dégradation agit dans la lutte contre la 
prolifération des bactéries.

Huile d’Onagre 
La composition complète en acides gras essentiels confère à l’huile 
d’onagre des propriétés nourrissantes et assouplissantes permettant le 
renforcement de l’élasticité de la peau. Riche en antioxydant, l’huile 
d’onagre est reconnue comme un ingrédient idéal pour la lutte contre le 
vieillissement cutané.


