FICHE DE PROFIL DU PRODUIT

ORGANO™

SAVON DE BEAUTÉ G3 PREMIUM

ORGANO™ G3 associe les délicates propriétés
exfoliatives de l’abricot, la mousse crémeuse de l’huile
de coco, les effets adoucissants de l’huile de pépins de
raisin, les antioxydants naturellement présents dans
le ganoderma et l’éclat du glutathion pour débarrasser
délicatement la peau des excès de sébum, des cellules
mortes et autres débris de peau. Multi-action,
pour de multiples bienfaits.

Assure un nettoyage doux et exfoliant grâce à des
ingrédients frais et revigorants, pour une mine radieuse
de la tête aux pieds. Suffisamment doux pour toute
la famille, ce savon somptueux ne se contente pas de
rafraichir votre peau en douceur, mais la nourrit en
profondeur.
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le savon de beauté ORGANO™ G3 Premium est un savon
riche, mousseux et au parfum frais, pour une sensation de
peau délicatement nettoyée, exfoliée et nourrie. Lavez tout
simplement votre visage, vos mains ou votre corps avec
ce savon rafraîchissant et multi-action pour en apprécier la
douceur, l’onctuosité et l’éclat naturel que mérite votre peau.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Huile de pépins de raisin – idéal pour les peaux grasses,
sensibles ou à tendance acnéique. L’huile de pépins de raisin
est une huile légère et apaisante facilement absorbée par la
peau sans laisser de film gras ni obstruer les pores. Laisse la
peau nette et lisse avec une agréable sensation, de douceur.
Le glutathion – est un antioxydant, connu pour sa capacité à
maintenir la peau saine, ferme et visiblement jeune.
Ganoderma lucidum– ce champignon est connu pour ses
puissantes propriétés anti oxydantes, et aide à garder une peau
jeune et radieuse. Les champignons reishi sont utilisés dans
soins du visage depuis de nombreuses années, y compris dans
des soins exfoliants préconisés par de nombreuses célébrités.

Huile de noix de coco saponifiée – La saponification est
le processus de transformation de l’huile en savon. L’huile
de coco est riche en glycérine et produit une mousse riche,
crémeuse et apaisante, qui débarrasse la peau des excès de
sébum et des débris tout en la nettoyant.
Éclats de noyau d’abricot – les éclats de noyau d’abricot
présents dans ce savon contribuent à assurer une exfoliation
douce, et à faire disparaître les signes de fatigue et de peau
terne, révélant ainsi une peau visiblement plus fraîche et plus
jeune.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La fabrication de savon remonte à la Babylone antique, et a
commencé autour de 2500-2800 avant Jésus Christ. Une bonne
routine de nettoyage quotidienne peut aider votre peau à
retrouver éclat et fraîcheur. ORGANO™ G3 contient des éclats
de noyau d’abricot pour exfolier les cellules mortes. Chez les plus
jeunes d’entre nous, les cellules de la peau se renouvellent tous
les 21 à 28 jours, un cycle qui ralentit à 40 jours ou plus alors que
nous vieillissons. Lorsque les cellules de la peau s’accumulent,
la peau peut alors sembler terne et vieillie. Elle peut également
conduire à l’obturation des pores, responsable de l’acné. Un soin
de votre peau efficace inclut une exfoliation douce pour l’aider à
maintenir son aspect frais et radieux.

COMMENT L’UTILISER

Idéal pour toute la famille, pour les mains, le visage et le corps,
pour un nettoyage délicat et une peau radieuse.

