
Confère à la peau une
sensation veloutée
En Asie, l’amandier est cultivé depuis des millénaires. Dans 
l’Antiquité, l’huile d’amande était déjà très appréciée dans les 
soins de beauté. Cette huile de qualité est extraite d’amandes 
douces par pression à froid. Contrairement à l’amande amère, 
elle ne contient pas d’amygdaline responsable du goût amer et 
de sa toxicité.

L’huile d’amande est une huile précieuse pour les soins de la 
peau, un grand classique ! Les acides oléiques donnent une 
sensation veloutée merveilleuse à la peau. L’huile a un effet 
soignant, apaisant et protecteur. Elle aide particulièrement 
la peau sensible et sèche, qui a tendance à desquamer et à 
démanger. Grâce à son incomparable douceur et sa qualité 
agréable, l’huile d’amande est privilégiée dans les soins des 
bébés, des enfants et elle est également utilisée pour les peaux 
sensibles ou matures.

Notre nouvelle lotion corporelle Déesse à l’huile d’amande, 
extrait de fleurs de camomille, Bisabolol et vitamine E, protège 
la peau des influences néfastes de l’environnement et de la 
perte d’hydratation. La lotion pénètre rapidement et laisse 
un film protecteur fin à la surface de l’épiderme. La glycérine 
hydratante est un soin intensif qui de surcroît donne une sen-
sation douce à la peau.

Cette merveilleuse lotion corporelle convient à tous les types 
de peau. Ce produit unique est approprié aux enfants dès l’âge 
de 3 ans, mais également pour les jeunes, les femmes et les 
hommes qui bientôt ne pourront plus s’en passer !

Utilisation

La texture légère se laisse appliquer rapidement et facilement, 
pénètre immédiatement dans la peau et enveloppe le corps 
d’une intense hydratation. Appliquer et faire pénétrer en dou-
ceur un peu de lotion corporelle à l’huile d’amande, si né-
cessaire, répéter cette opération plusieurs fois par jour. Utiliser 
avec parcimonie, ce produit étant très économique.

Composants principaux:

Huile d’amande
Contient une grande quantité de glycérides provenant  •
d’acides gras oléiques et linoléiques. Produit un effet 
apaisant et veloute la peau. La précieuse huile d’amande 
constitue l’apport principal en lipides et représente l’ingré-
dient déterminant de ce produit.

Glycérine
Préserve l’hydratation cutanée de manière optimale et pré- •
vient du desséchement. Substance hydratante bien connue.

Extrait de camomille et bisabolol (extrait de camomille)
Effet adoucissant, apaisant et relaxant. •

Vitamine E (tocophérol)
Effet antioxydant et veille à un bon état de la peau. •

Diméthicone
Protège, soigne et affine la peau, substance similaire à  •
l’huile.

Huile d’amande –
huile précieuse pour
les soins de la peau.
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Testé sous contrôle dermatologique
Mention : très bien


