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Description
Le gel de douche Citrus Bloom est un nettoyant corporel de 
source naturelle qui renferme des huiles essentielles et procure 
une expérience aromatique riche digne d’un spa. Ce mélange 
exclusif comprend les huiles essentielles CPTG® d’orange 
sauvage, de pamplemousse rose, de lavande, de camomille 
romaine et de magnolia, dégageant un irrésistible arôme floral et 
vivifiant. Grâce à son arôme revigorant, le gel de douche Citrus 
Bloom est le moyen idéal pour commencer la journée. L’huile de 
noix de coco et les acides gras essentiels nettoient profondément 
et en douceur sans irriter la peau comme le font d’autres savons 
et nettoyants corporels puissants, et la mousse glisse sur la peau 
sans enlever sa barrière protectrice. Composé uniquement des 
plus fins ingrédients naturels, le gel de douche Citrus Bloom 
laissera votre peau incroyablement propre, lisse et fraîche.

Instructions
Appliquer une petite quantité sur la peau mouillée ou une 
éponge, puis masser délicatement en mouvements circulaires 
pour créer une mousse généreuse. Rincer abondamment.

Précautions
Pour usage externe seulement. Garder hors de la portée des 
enfants. Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des 
oreilles et les zones sensibles. Ne pas utiliser avant une 
exposition prolongée aux rayons UV.

Ingrédients
Eau, méthyl cocoyl taurate de sodium, coco-bétaïne, caprylyl 
/ capryl glucoside, chlorure de sodium, sodium cocoyl 
iséthionate, sodium méthyl oléoyl taurate, citrus sinensis 
(orange sauvage), huile de zeste, citrus paradisi (pamplemousse) 
huile de zeste, lavande angustifolia Huile de fleur, Anthemis 
nobilis (camomille romaine) huile de fleur / feuille / tige, 
michelia alba (magnolia) huile de fleur, gluconolactone, acide 
citrique, benzoate de sodium, phytate de sodium, hydroxyde 
de sodium

Gel de douche Citrus Bloom™ | 250 ml

60212350

Gel de douche Citrus Bloom™


