MENTHE VERTE VÉTIVER
LE RAFRAICHISSANT
Ressourcez-vous avec cet air frais aux notes boisées et épicées des huiles essentielles de la menthe verte et du vétiver !
Véritable savon à froid surgras de fabrication artisanale enrichi en huile de chanvre vierge bio régénératrice et ghassoul marocain pour apporter toujours plus
d’onctuosité au lavage de toutes les peaux. Naturellement riche en glycérine végétale, il adoucit et permet un maintien de l’hydratation quotidienne de la peau.
Entièrement fait à la main dans notre atelier à Angers, il est unique.

Composition

Vertus

Menthe verte Vétiver est issu de la saponification d’un mélange d’huiles
d’amandes douces bio, de coco bio, de ricin bio et de beurre de karité bio. L’ajout
du ghassoul maroccain lui procure une jolie couleur marron clair associée à
un subtil mélange aromatique d’huiles essentielles de menthe verte et vétiver.
Enrichi avec de l’huile de chanvre vierge bio régénératrice, sa teneur en surgras
est d’environ 8%.

• Nourrissant
• Adoucissant
• Rafraichissant
• Protecteur de l’hydratation de la peau

Ingrédients : Sodium Sweet Almondate, Sodium Cocoate, Sodium Shea
Butterate, Aqua, Glycerin, Sodium Castorate, Cannabis Sativa Seed Oil,
Moroccan Lava Clay, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cocos Nucifera Oil, Parfum,
Butyrospermum Parkii Butter, Ricinus Communis Seed Oil, Helianthus Annuus
Seed Oil, Tocopherol, Citral, Limonene, Linalool
La présentation des ingrédients est soumise à une nomenclature internationale
appelée INCI International Nomenclature of Cosmetics Ingredients et parfois
difficile à décrypter. Nous décryptons pour vous.
Saponifié.e = l’ingrédient est transformé en savon par saponification
Surgras = l’ingrédient n’est pas transformé et est présent à l’état brut dans le
savon
Ingrédients
• Huile d’amande douce : Sodium Sweet Almondate (saponifiée)
		
Prunus Amygdalus Dulcis Oil (surgras)
• Huile de coco : Sodium Cocoate (saponifiée)
Cocos Nucifera Oil (surgras)
• Beurre de karité : Sodium Shea Butterate (saponifié)
Butyrospermum Parkii Butter (surgras)
• Huile de ricin : Sodium Castorate (saponifiée)
Ricinus Communis Seed Oil (surgras)
• Eau : Aqua
• Glycérine : Glycerin, produite naturellement lors de la saponification
• Huile de chanvre : Cannabis Sativa Oil (surgras)
• Ghassoul : Moroccan Lava Clay
• Composition naturelle parfumante d’huiles essentielles de menthe verte et
de vétiver : Parfum

Avec près de 60% de sa composition d’un mélange d’huile d’amandes douces
et de beurre de karité, nos savons soins sont très nourrissants. Non agressifs,
ils se distinguent par une mousse très crémeuse, dense et superbement douce.
Leur surgraissage d’environ 8% permet une protection quotidienne de votre
peau.
Menthe verte Vétiver est le savon au parfum qui vous transportera dans un
univers rafraichissant ! Enrichi en huile de chanvre vierge bio régénératrice
et ghassoul marocain purifiant, il est parfaitement adapté à toutes les peaux.
Naturellement riche en glycérine végétale, il nourrit, adoucit et permet un
maintien de l’hydratation quotidienne de votre peau.
Utilisation
Frotter le savon, faire mousser à l’aide de petits mouvements circulaires.
Rincer avec soin.
Maintenir bien au sec dans un porte savon sans rétention d’eau entre deux
utilisations et ainsi garantir sa longévité.
Précautions d’emploi
Ne pas avaler
Contient des huiles essentielles
Ne pas utiliser en cas d’allergie avec l’un des composants
Période après ouverture (PAO) : 18 mois
Emballage
Les étuis sont en papier issu de la transformation de bois provenant de forêts
gérées durablement sous le label PEFC et sont certifiés de grade alimentaire
pour la bonne compatibilité avec les savons. Sans colle, ils sont imprimés dans
une imprimerie locale et responsable certifiée Imprim’Vert, puis assemblés à la
main dans notre atelier.
Remarque
Nos savons sont fabriqués de façon artisanale : leur forme et leur couleur sont
susceptibles de différer légèrement du visuel.

• Vitamine E (protection du surgras) : Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil
• Constituants naturels des huiles essentielles : Citral, Limonène, Linalool
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