
 

II. Gardez sont bronzage  

 

 Produit astuce triche : 

Cette huile naturelle bronzante vous aide à obtenir 

rapidement un bronzage couleur chocolat. Chaque jour, elle 

nourrit et hydrate intensément la peau, la rendant douce, 

soyeuse et ferme. Elle est composée d'un mé lange spécial 

de six huiles organiques de haute qualité pressées à froid 

enrichies en vitamine E et est une source naturelle de 

vitamines, de minéraux, d’ingrédients bioactifs et 

d’antioxydants .  

Ce produit est adapté aux peaux délicates ou sensibles et à 

un parfum enivrant. 

99,8% d'ingrédients naturels et 97,8% d'ingrédients 

biologiques. Cruelty-free et respectueux des océans.   

L’huile ne contient pas de filtre UV pour protection solaire. 

En cas d’exposition directe au soleil,  nous vous 

recommandons de l’utiliser en association avec un produit 

de protection solaire. Ce produit n’est pas un auto -

bronzant. Une exposition excessive au soleil représente une 

grave menace pour la santé.                                               

Ce produit à un packaging 100% recyclable . 

Contenance : 110ml 



 

 

 

Bronzage au soleil : cette huile contribue à la formation 

rapide d’un bronzage profond et durable, tout en aidant la 

peau à conserver son hydratation, sa douceur, son éclat et 

son élasticité. Utilisez cette huile sur le visage ou le corps. 

Nous vous recommandons vivement de l'associer à une 

protection solaire avec un SPF adapté à votre carnation de 

peau.  

 

Au quotidien toute l'année : l ’usage régulier rend la peau 

intensément nourrie, hydratée et rajeunie. Pour un résultat 

optimal, appliquez immédiatement après la douche, lorsque la 

peau est encore humide et que les pores sont ouverts et 

prêts à absorber les huiles brutes. 

 

Massage d'aromathérapie visage et corps : excellent comme 

huile de massage relaxante ou comme masque pour un soin 

intensif. Appliquez une quantité généreuse d’huile sur votre 

peau et laissez agir pendant au moins 30 minutes. Rincez et 

séchez doucement avec une serviette. 

 

Conservez dans un endroit frais et sec. Ne pas réfrigérer. Le 

produit peut se solidifier à basse température. Pour le 

rendre à nouveau liquide, laissez-le à température ambiante. 

Odeur chocolat : https://www.jolimoi.com/solaires-autobronzants/9498-huile-

bronzante-choco.html?styliste=BeautyBoy 

Odeur noix de coco : https://www.jolimoi.com/solaires-autobronzants/9499-huile-

bronzante-aloha.html?styliste=BeautyBoy 

Odeur citron : https://www.jolimoi.com/solaires-autobronzants/18697-huile-

naturelle-bronzante-citro.html?styliste=BeautyBoy 

Odeur mangue : https://www.jolimoi.com/solaires-autobronzants/18696-huile-

naturelle-bronzante-mango.html?styliste=BeautyBoy 
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Contact moi pour l ’auto-bronzant des kits sont disponible.  

 


