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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Vous rayonnerez de la tête aux pieds grâce à la synergie de l’huile 
essentielle d’achillée millefeuille et de l’huile de graine de grenade 
pressée à froid. Le sérum régénérant pour le corps 
Millefeuille|Grenadier devient un incontournable en procurant à la 
peau une apparence saine et éclatante. Il se compose d’un puissant 
mélange herbacé actif et d’autres huiles essentielles Certified Pure 
Tested Grade® et extraits de plantes dans un sérum pour le corps 
riche et soyeux, enrichi de puissants composés bioactifs et de 
protéines. L’huile essentielle d’achillée millefeuille revitalise la peau 
mature tandis que l’huile de graine de grenade renforce la barrière 
naturelle de la peau en ralentissant la dégradation normale des 
protéines cutanées occasionnée par le vieillissement. Les huiles 
essentielles CPTG de camomille romaine, de yuzu, de menthe 
poivrée et de cananga apaisent la peau et dégagent un arôme qui 
favorise la détente et la pensée positive. L’huile d’avocat protège 
l’hydratation de la peau en réduisant la perte d’eau pour une peau 
d’apparence lisse et plus jeune. Les huiles de jojoba, de tournesol, 
de pépins de raisin et de noyau d’argan procurent une hydratation 
en profondeur pour aider à atténuer les signes prématurés du 
vieillissement. L’extrait de graines de café et les esters de grenade 
favorisent la luminosité, donnant à la peau cette apparence ferme, 
lisse, éclatante et radieuse tant recherchée. 

INSTRUCTIONS
Appliquer une mince couche sur le corps deux fois par jour. Masser 
légèrement jusqu’à l’absorption. Agiter délicatement avant 
l’emploi. Conserver à la température ambiante 

PRÉCAUTIONS
Le produit 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. Cesser 
l’utilisation du produit en cas d’irritation ou de rougeur. Peut 
tacher les surfaces et les tissus.

 INGRÉDIENTS      
Huile de graines de Simmondsia chinensis (Jojoba), Punica 
granatum(Grenade) Huile de graines, Helianthus annuus 
(Tournesol) Huile de graines, Persea gratissima (Avocat), Vitis 
vinifera (Raisin) Huile de graines, Silice, Punica granatum Huile de 
graines Esters d’hydroxyphénéthyle, Argania spinosa (Argan) Huile 
de noyau, Coffea arabica (Café) ) Extrait de graine, huile de zeste 
d’agrumes (Yuzu), huile d’Achillea millefolium (millefeuille), 
tocophérol, anthemis nobilis (camomille romaine) huile de fleur / 
feuille / tige, huile de Mentha piperita (menthe poivrée), huile de 
fleur de Cananga odorata (Cananga)

Sérum régénérant pour le 
corps Millefeuille|Grenadier
100 ml

Référence :  60211285
Prix de gros : $83.50 CAD
Prix public : $111.33 CAD
PV: 63.50
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