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Description

Tout comme la beauté à couper le souffle et la culture 

vibrante des îles d’Hawaï, le mélange Mālama évoque la 

magie et l’énergie de la terre et de ses habitants. D’une 

fraîcheur chaleureuse sublime, le mélange Mālama est une 

combinaison effervescente d’arômes d’agrumes vifs, de fleurs 

enchanteresses et de bois propices au ressourcement. Cette 

saison, profitez de l’arôme invitant du mélange nourrissant 

Mālama offert en bouteille de 15 ml et dans deux nouveaux 

produits : le savon hydratant Mālama et la crème nourrissante 

pour les mains Mālama.

Découvrez ces produits et laissez-vous inspirer par le sens du 

mot hawaïen mālama pour prendre soin de vous, de votre 

communauté et de votre environnement. 

 Les produits sont vendus individuellement ou dans la 

collection Mālama. 

Utilisations

Mélange Mālama (15 ml) : Pour créer une merveilleuse 

atmosphère de fraîcheur vivifiante, il suffit de diffuser le 

mélange d’huiles  

Savon hydratant : Riche et crémeux, le savon hydratant aux 

jolis tourbillons vert pâle de la collection est infusé du 

mélange Mālama et crée une mousse généreuse et douce 

pour la peau. Il possède des propriétés hydratantes et 

favorise une peau d’apparence propre.

 Crème réparatrice pour les mains : Offerte dans un 

magnifique contenant de verre, la luxueuse crème 

nourrissante pour les mains Mālama hydrate la peau en 

profondeur. Particulièrement adaptée aux peaux 

extrêmement sèches, la crème peut être appliquée sur les 

mains et le corps après une douche, avant le coucher ou 

chaque fois que la peau a besoin d’un peu plus de soins.  

Précautions

Pour usage externe seulement. Peut ne pas convenir aux 

peaux sensibles. Garder hors de la portée des enfants. Les 

femmes enceintes ou allaitantes et les personnes faisant 

l’objet d’un suivi médical devraient consulter un médecin. 

Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 

zones sensibles. 
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