
conseils d’utilisation

Soin visage nourrissant : faire fondre une petite noisette de produit dans le creux de la main avant 
application et l’appliquer sur la peau par des mouvements fluides en exerçant une pression légère pour 
faire pénétrer le baume.
 
Masque visage : Appliquer généreusement une noisette de baume sur le visage et laisser le pendant 15 
minutes. Rincer à l’eau tiède.

Démaquillant visage : Un baume démaquillant onctueux qui se transforme en huile pour dissoudre 
intégralement le maquillage, tout en minimisant l’apparence des imperfections et des rougeurs. 

Soin cils et pointes des cheveux : maquiller les cils nus avec un doigt embaumé. Appliquer sur les pointes 
de vos cheveux secs et laisser agir toute la nuit. Rincer avec un shampoing.

Baume à lèvres vegan : réparateur pour gerçures au délicieux parfum naturel de fleurs sucrées.

mon baume miraculeux

Un soin réparateur multi-usage: nourrissant visage, baume à 
lèvres vegan , soins après soleil et après rasage pour toute la 
famille. Un démaquillant pour les yeux, un masque apaisant 
grâce au Calendula et Huile de Pépins de Framboise, Germe 
de blé, de Ricin naturellement riche en Omégas 3, 6 et 9 pour 
tous les types de peaux même les plus délicates. Formulé sans 
huiles essentielles au délicieux parfum naturel gourmand.

100% des ingrédients sont d’origine natuelle.
87% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

fiche produit

ma crème source

SERUM jour et nuit.

Soin hydratant bio ressourçant qui agit comme sérum boostant 
grâce à l’acide hyaluronique d’origine végétale qui fixe l’eau et 
limite sa perte. Idéal pour les peaux tiraillées comme pour 
les peaux mixtes grâce à son actif de noisette régulateur. 
Formulé sans huiles essentielles afin de convenir aux peaux 
les plus réactives. A appliquer sur le visage et le contour des 
yeux comme base sous MON HUILE ÉTERNELLE.

100% des ingrédients sont d’origine naturelle.
42% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.



Déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans. En cas de contact 
avec les yeux, rincer abondamment à l’eau.

conseils d’utilisation

Appliquer 1 à 2 pompes de MA CRÈME SOURCE comme un sérum hydratant matin et soir sur le visage 
et le cou propre. Une fois bien pénétrée, appliquer 3 à 4 gouttes de MON HUILE ÉTERNELLE, un soin 
bouclier qui complètera MA CRÈME SOURCE par ses propriétés nourrissantes afin de protéger votre 
peau de la déshydratation.

mon huile éternelle

Une huile végétale visage et contour des yeux, un soin précieux 
anti-oxydant et régénérant d’exception. Une pure synergie 
d’huiles végétales nordiques bio, idéale pour les peaux 
délicates et mature aux actifs anti-rides d’exceptions : huile 
de rosier scandinave bio, huile de pépins d’argousier bio, huile 
de cranberry bio, huile de pépins de framboise bio. Formulée 
sans huiles essentielles.

Régénérante riche en oméga 3,6 et 9, renforce la barrière 
cutanée et protège de la déshydratation. Elle est adaptée pour 
tous types de peaux, même les plus sensibles.

conseils d’utilisation

Appliquer quelques gouttes de MON HUILE ÉTERNELLE après avoir hydraté votre peau avec le sérum 
MA CRÈME SOURCE. MON HUILE ÉTERNELLE agit comme un bouclier pour éviter la déshydratation dans 
les couches profondes. Elle peut également s’utiliser seule en soin de nuit pour le visage et le contour 
des yeux. Parce que c’est la nuit que la peau se régénère le plus, cette huile végétale biologique est un 
concentré botanique 100% naturel de super-ingrédients pour activer les fonctions vitales de la peau au 
repos.

MON MASSAGE SPORTIF

Huile de massage sportif idéale pour les massages profonds, 
relaxante pour la préparation et la récupération sportive avant 
et/ou après l’effort. La complice idéale pour les douleurs 
localisées grâce aux vertus anti-inflammatoires des huilles 
essentielles d’Immortelle et de Gaulthérie. A utiliser également 
comme soin délassant et tonifiant pour les jambes lourdes. Un 
parfum frais et tonifiant. 

100% des ingrédients sont d’origine naturelle. 
99% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

100% des ingrédients sont d’origine naturelle.
98% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.


