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BAUME DE SOIN CORPOREL QUI  SE TRANSFORME EN HUILE 
SÈCHE LORSQU'IL  EST APPLIQUÉ SUR LA PEAU 
  
Cette formule émolliente enrichie en pré - et probiotiques nourrit et hydrate la peau en profondeur 
et a un effet calmant. Convient à tous les types de peau, y compris les peaux particulièrement sèches 
ou sujettes à l'atopie.  
La texture innovante de la crème qui se transforme en huile au contact de la peau offre une 
expérience unique lors de l'utilisation de ce Balm to oil. S'absorbe très rapidement et n’est pas gras.  
 

Avantages 

- Restaure la fonction de barrière de la peau et prévient la perte d'eau et la 
déshydratation de la peau. 

- Rééquilibre le microbiome grâce à l'apport de pré - et probiotiques. 

- Une sensation unique d'une texture baume innovante qui se transforme en huile 
sèche au contact de la peau. 

 

Principaux composants  

• Prébiotique 1% : Stimule la croissance des bonnes bactéries cutanées, 
maintenant l'équilibre du microbiome de la peau.   

• Facteur d'hydratation naturel 1%  : Divers ingrédients naturellement présents 
dans la couche cutanée qui rétablissent le niveau d'hydratation de la peau.  

• Vitamine F 1% : une combinaison d'acides gras oméga 3 et 6 très bénéfiques 
pour les problèmes de peau tels que la peau sèche ou l'eczéma.  

• Huile d'inca inchi et de chia 0,5%  : contient une forte concentration d'acides 
gras oméga 3, 6 et 9. Réduit la sécheresse, améliore l'élasticité et la douceur de 
la peau. 

• Céramides 0,3% : acides gras naturellement présents dans la peau qui 
protègent la barrière cutanée contre la perte d'humidité.  

• Probiotiques 0,5% : Fragments bactériens ayant un effet bénéfique sur la santé 
de la peau.   



Usage 
Pour un usage quotidien. Massez doucement jusqu'à absorption complète. 
Vivez l'EXPÉRIENCE #OILCARE avec BABÉ OIL SOAP. 
 
Score de satisfaction des utilisateurs : 

95% La peau est plus hydratée   
90% Réduction de la sécheresse et des tiraillements  
86% Procure un confort immédiat  
 
 
Info produits 
Contenu : 500 ml 

CNK : 4474-102 

Prix public : € 34.95 

Avec des huiles d'origine exclusivement végétale  

pH adapté 

Très haute tolérance cutanée 

Testé dermatologiquement 

Disponible en pharmacie  

 

Optimisez votre routine de soins de la peau avec  

3711-785 Body OIL SOAP WATER-FREE 

4472-056 Body REPAIR HAND CREAM 

4472-064 body REPAIR FOOT CREAM 

 


