
L’huile sensoriel le

RITUEL VERGETURES INTENSIF SOIR

Rituel d’application :

Dès le début de la grossesse, appliquez l’Huile Sensorielle le soir en
massages circulaires de bas en haut sur les zones concernées
(ventre, hanches, fesses, cuisses et seins).

Pour une action renforcée, appliquez le Lait Fondant le matin sur tout le
corps.

L’Huile Sensorielle combine :

5 huiles 100% naturelles hautement concentrées : 
rosier muscat, amande douce, olive, avocat et macadamia

La dermochlorella, un actif anti-vergeture aux résultats 
prouvés. 

Dotée d’une action intensive, elle permet d’assouplir, de
nourrir et de renforcer l’élasticité de la peau en
augmentant la production d’Elastine, d’Elafine et de Collagène.

Résultats :

La peau est douce, souple et sublimée

Elle est nourrie et protégée contre les tiraillements

Prévention des vergetures 

Diminution des vergetures récentes (couleur, taille et profondeur)

95 % trouvent leur peau nourrie*

84 % trouvent leur peau plus souple*

84 % trouvent que le rituel améliore l‘élasticité de la peau*

Parfum :

Testé et validé par les femmes enceintes, le parfum est féminin et
suave. En tête, des notes « biscuitées » accompagnées d’amande et
d’agrumes. Un cœur de fleur d’oranger et de fruits jaunes. Puis un fond
musqué, avec une pointe de caramel et de vanille…

*Test d‘usage du rituel vergetures “le lait fondant et l‘huile sensorielle“ pendant 4 semaines sur 19 participantes par un 
organisme indépendant

Packaging :

Féminin et chic grâce à son design et sa composition en verre.

Très pratique grâce à son spray qui délivre un joli nuage.

Muni d’un livret avec toutes les informations pour ne pas gêner la
lisibilité du facing.

Texture :

La seule huile sèche anti-vergeture ! Elle est soyeuse et non collante.



Un complexe de 5 huiles 100% végétales

Rosier muscat : Elle possède des vertus régénérantes et assouplissantes rares. Riche

en oméga 3, elle est idéale pour les peaux dévitalisées et sèches.

Amande douce : Idéale pour la peau sèche des femmes enceintes, elle est reconnue

pour être l’huile végétale de référence pendant et après la grossesse.

Olive : Sa composition lui confère des propriétés anti-oxydante et protectrice. Elle est

également utilisée pour ses propriétés assouplissantes depuis toujours.

Avocat : Idéale pour lutter contre l’apparition des vergetures grâce à ses propriétés

hautement régénérantes

Macadamia : Une des rares huiles végétales à être naturellement sèche permettant ainsi

une pénétration rapide. Elle est idéale pour le massage et nourrit la peau sèche des

femmes enceintes.

La dermochlorella : Une efficacité prouvée
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Contrôle

Dermochlorella D

Test in vitro  

Plus de 99% d’ingrédients naturels

INGREDIENTS : Isopropyl Myristate, Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecanol, Persea

Gratissima (Avocado) Oil, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Macadamia Ternifolia Seed Oil,

Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Rosa Rubiginosa Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet

Almond) Oil, Chlorella Vulgaris Extract, Glycine Soja (Soybean) Oil, Helianthus Annuus

(Sunflower) Seed Oil, Bixa Orellana Seed Oil, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables,

Glyceryl Caprylate, Tocopherol, Glycerin, Aqua (Water), Beta-Sitosterol, Parfum (Fragrance),

Squalene

Les questions les plus fréquentes

Est-ce obligatoire de l’utiliser le soir ? : Daylily a conçu un rituel unique qui s’adapte à

la vie de la femme enceinte. Généralement pressée le matin, nous avons développé un lait

pour tout le corps avec une texture qui pénètre rapidement pour un habillage immédiat.

Disposant de plus de temps pour elle le soir, l’huile permet un massage plus long, sans pour

autant laisser un film gras. Il s’agit cependant d’une simple recommandation. Si la femme

préfère une texture huile, elle peut tout à fait l’utiliser matin et soir.

Est-ce que les vergetures vont disparaitre ? Une fois les vergetures présentes, il est

impossible de les faire disparaître totalement, mais on peut les atténuer fortement,

notamment si elles sont récentes et encore rosées. Cela est plus difficile pour celles qui sont

anciennes et déjà blanches. Il est donc d’autant plus important de prévenir leur apparition

dès le début de la grossesse.

Elastine Elafine Collagène I Collagène III Collagène IV Collagène VII


