BIZZ INSIDER

CRÈME VISAGE & YEUX - POUR HOMME
€ 14.90 EUR | 32G
Optimisez votre routine ! Une crème solide nourrissante
pour le visage et le contour des yeux des hommes.
Infusée d'huile de chanvre connue pour ses propriétés
nourrissantes et de vitamine C pour garder une peau
saine et en bonne forme.

POINTS FORTS
Crème pour le visage et les yeux 100% naturelle
L'huile de graines de chanvre et la vitamine C sont
connues pour leurs propriétés nourrissantes et
permettent de garder une peau fraîche toute la journée.
Seulement 4 ingrédients.

INGRÉDIENTS

Theobroma Cacao seed Butter, Cetearyl Alcohol (Plant Origin), Cannabis Sativa Seed Oil, Ascorbic Acid
(Vitamin C).
HUILE DE GRAINES DE CHANVRE

Cette huile riche est connue
pour redonner douceur et
élasticité à la peau, revitaliser
les peaux sèches et matures
et
combattre
la
déshydratation.

VITAMINE C

Un antioxydant exceptionnel qui
stimule la synthèse du collagène et
aide les cellules à lutter contre les
dommages causés par les radicaux
libres et à unifier le teint.

BEURRE DE CACAO

Obtenu par pression des fèves de
cacao, ce beurre riche et nourrissant
aide à adoucir les peaux sèches grâce à
sa composition en acides gras et en
antioxydants.

Nos barres sont fabriquées à la main par des artisans français et contiennent des ingrédients naturels,
végétaliens et d'origine éthique. Notre processus de fabrication unique préserve les nutriments et les
propriétés naturelles de nos ingrédients pour offrir à votre peau un traitement luxueux. Tous nos produits
sont exempts de déchets et emballés dans des boîtes 100% compostables.

GET IN TOUCH:

+33(0) 6 42835455

BONJOUR@BALADE-PROVENCE.COM

WWW.BALADE-PROVENCE.COM

BIZZ INSIDER

SÉRUM BOOSTANT L'HYDRATATION
€ 17.90 EUR | 18G
Profitez d'une peau hydratée. Ce sérum est enrichi de 1%
d'acide hyaluronique (d'origine végétale) pour sa capacité à
attirer et retenir l'eau, de l'huile de jojoba connue pour ses
propriétés nourricières et de l'huile de rose musquée
contenant des vitamines (C, E, F) bénéfiques pour la peau.

POINTS FORTS
100% Naturel
Sérum solide à l’acide hyaluronique
Booste l'hydratation de la peau

INGRÉDIENTS
Theobroma Cacao Seed Butter, Cetearyl Alcohol (Plant Origin), Hyaluronic Acid, Simmondsia Chinensis
Seed Oil, Rosa Canina Seed Extract, Tocopherol.
ACIDE HYALURONIQUE

HUILE D’ÉGLANTIER

Actif haut de gamme très efficace
qui attire et maintient l’hydratation
dans et sur la peau. Le film formé à
la surface de votre peau par ses
molécules actives permet le
maintien de son hydratation.

L’huile d’églantier est connue
pour adoucir et assouplir la
peau. Riche en vitamines C,E,F.

HUILE DE JOJOBA

Hydratante et émolliente, elle
adoucit et détend la peau sans la
graisser. Elle aide à enlever le
maquillage,
même
le
plus
persistant. Né-équilibrante, elle
régule les sécrétions de sébum.

Nos barres sont fabriquées à la main par des artisans français et contiennent des ingrédients naturels,
végétaliens et d'origine éthique. Notre processus de fabrication unique préserve les nutriments et les
propriétés naturelles de nos ingrédients pour offrir à votre peau un traitement luxueux. Tous nos produits
sont exempts de déchets et emballés dans des boîtes 100% compostables.

GET IN TOUCH:

+33(0) 6 42835455

BONJOUR@BALADE-PROVENCE.COM

WWW.BALADE-PROVENCE.COM

BIZZ INSIDER

BAUME DE NUIT
€ 14.90 EUR | 32G
Réveillez-vous avec une peau douce et hydratée. Cette
barre de beauté certifiée biologique est enrichie en
beurre de cacao et en huile de noyau d'abricot pour
hydrater la peau sèche pendant votre sommeil.

POINTS FORTS
100% Naturel
Hydratation nocturne intense pour les peaux sèches
Enrichi d'un mélange de beurre de cacao et d'huile
de noyaux d'abricot.

INGRÉDIENTS
Theobroma cacao seed butter, Cocos nucifera oil, Copernica cerifera cera,
Prunus armeniaca kernel oil
HUILE DE NOYAU D'ABRICOT

BEURRE DE CACAO

Extraite des noyaux d'abricot, cette
huile est connue pour ses effets
assouplissants et convient à la
préparation de soins pour tous les
types de peau.

Issu de la pression des fèves de
cacao, ce beurre riche et
nourrissant aide à adoucir les
peaux sèches de par sa
composition en acides gras et
ses antioxydants.

HUILE DE COCO

Cette huile est très appréciée pour
ses propriétés adoucissantes et
émollientes sur la peau.

Nos barres sont fabriquées à la main par des artisans français et contiennent des ingrédients naturels,
végétaliens et d'origine éthique. Notre processus de fabrication unique préserve les nutriments et les
propriétés naturelles de nos ingrédients pour offrir à votre peau un traitement luxueux. Tous nos produits
sont exempts de déchets et emballés dans des boîtes 100% compostables.

GET IN TOUCH:

+33(0) 6 42835455

BONJOUR@BALADE-PROVENCE.COM

WWW.BALADE-PROVENCE.COM

