Le baume onctueux
R I T U E L R AF F E R M I S S AN T P O S T- G R O S S E S S E
Le baume onctueux combine :
5 huiles 100% naturelles :
rosier muscat, amande douce,
olive, avocat et macadamia
Le Body3Complex, un actif
naturel multi-action :
raffermissant, anti-vergeture
et anti-cellulite, à l’efficacité
prouvée.
Il permet de nourrir et renforcer
la
fermeté
de
la
peau,
d’estomper
l’aspect
peau
d’orange et la cellulite, de
prévenir les vergetures et
réduire leur apparence (couleur,
taille, profondeur).

Rituel d’application :
Après la grossesse, appliquez le baume onctueux, 2 fois par jour, sur les zones
concernées, notamment ventre, hanches, fesses, cuisses, seins, etc. Massez avec un
mouvement circulaire de bas en haut jusqu’à absorption complète du produit.

Parfum :
Testé et validé par les femmes enceintes, le parfum est doux et frais. Il est composé d’un
accord végétal en tête, un ensemble floral de rose et de pivoine en cœur et fini sur un fond
ambré et musqué.

Texture :
Riche et onctueuse, elle glisse sur la peau et laisse un fini non gras, non collant.

Packaging :
Design féminin et luxueux. Impression de grosse quantité.
Pratique car possibilité de prélever la juste quantité.
Opercule en plastique pour protéger le produit.

Résultats :
La peau est raffermie, tonifiée et nourrie
Son aspect est visiblement plus lisse
L’aspect peau d’orange et la cellulite sont réduits
Prévention et diminution des vergetures récentes (couleur, taille et profondeur)

Les questions les plus fréquentes
Peut-on l’utiliser si on allaite ? Oui, le baume onctueux est compatible avec
l’allaitement. Il est cependant préférable de nettoyer le mamelon avant de donner le sein.
Peut-on l’utiliser pendant la grossesse ? Non, le baume onctueux n’est pas adapté
pendant la grossesse comme tous les cosmétiques contenant un actif anti-cellulite.
Pourquoi a-t-on plus de cellulite que d’ordinaire après la grossesse ? La grossesse
a favorisé ce phénomène du fait des modifications hormonales : les œstrogènes ont
provoqué le stockage des graisses tout comme la prolactine. De plus, la rétention d’eau et
les problèmes de circulation sanguine ont augmenté la formation de capitons. Plus la prise
de poids a été conséquente, plus le phénomène risque d’être marqué.
Pourquoi un soin anti-vergetures ? Pour diminuer celles existantes et prévenir
l’apparition d’éventuelles nouvelles vergetures lors de la perte de poids soudaine.

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.

Le Body3Complex : Une efficacité prouvée
Amélioration de la densité
de la peau
Amas de graisses
(en noir)

Atténuation de la couleur
des vergetures

Réduction de la surface
des vergetures
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Plus de 99% d’ingrédients naturels
INGREDIENTS : Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Glycerin,
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Hydroxystearyl Alcohol,
Tapioca Starch, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl
Alcohol, Glyceryl Stearate, Rosa Rubiginosa Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter
Extract, Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract, Bentonite, Prunus Amygdalus Dulcis
(Sweet Almond) Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Bixa
Orellana Seed Oil, Xanthan Gum, Sorbitan Caprylate, Polyglyceryl-4 Laurate/Succinate,
Hydroxystearyl Glucoside, Propanediol, Benzoic Acid, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene,
Citric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum (Fragrance), CI 17200 (Red 33)

