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Description
Le savon Citrus Bliss procure une expérience de nettoyage 
exaltante et donne un véritable coup de fouet énergétique à 
votre routine quotidienne. Grâce à leurs propriétés 
exfoliantes, les perles de cire de tournesol et la poudre 
d’écorce d’orange nettoient la peau en profondeur pour lui 
donner une apparence et une sensation de rajeunissement. 
Le doux arôme d’agrumes du mélange d’huiles essentielles 
Citrus Bliss®, quant à lui, revigore les sens.

Pourquoi devrais-je ajouter le savon Citrus Bliss™ à ma 
collection? Composé d’ingrédients exfoliants uniques et 
d’une infusion du mélange d’huiles essentielles Citrus Bliss®, 
le savon Citrus Bliss crée une mousse riche qui nettoie en 
profondeur, en plus de ravir les sens. Un ajout idéal à votre 
routine matinale, ce savon répand dans la salle de bain un 
arôme ensoleillé vivifiant.

Instructions
Ajouter de l’eau pour faire mousser le savon. Utiliser sous la 
douche, dans le bain ou en se lavant les mains. Pour 
conserver le savon plus longtemps, le garder au sec entre 
les utilisations.

Précautions
Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les 
yeux. Conserver à la température ambiante. Éviter la 
chaleur excessive.

Ingrédients
Palmate de sodium, cocoate de sodium, eau, glycérine, huile 
d’écorce d’orange (Citrus aurantium dulcis), cire de graines 
de tournesol (Helianthus annuus), poudre d’écorce d’orange 
(Citrus aurantium dulcis), huile d’écorce de citron (Citrus 
limon), chlorure de sodium, gluconate de sodium, huile de 
fruit de litsea (Litsea cubeba), huile d’écorce de pamplemousse 
(Citrus paradisi), huile d’écorce de mandarine (Citrus nobilis), 
huile d’écorce de bergamote (Citrus aurantium bergamia), 
diacétate de glutamate de tétrasodium, huile de graines de 
jojoba (Simmondsia chinensis), galactoarabinane, huile 
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Bienfaits Principaux
 + Le mélange d’huiles essentielles Citrus Bliss®, composé 

d’orange sauvage, de citron, de pamplemousse, de 
mandarine, de bergamote, de tangerine et de clémentine, 
dégage un arôme vivifiant.

 + La cire de tournesol et la poudre d’écorce d’orange 
exfolient délicatement la peau.

 + La glycérine d’origine végétale hydrate la peau et aide à 
préserver son humidité, en plus de créer une mousse 
délicate qui s’applique facilement.
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d’écorce de tangerine (Citrus reticulata), huile d’écorce de 
clémentine (Citrus clementina), acide citrique, tocophérol, 
huile de graines de tournesol (Helianthus annuus), extrait de 
fruits de Vanilla planifolia, jus de feuilles d’aloès (Aloe 
barbadensis) en poudre.


