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Ce gel douche aux huiles essentielles 100% naturelles est au pH équilibré avec la peau et sans savon, il
nettoie donc en douceur sans la dessécher, même sur les peaux sensibles. De plus, il est entièrement
biodégradable, il ne nuit donc pas à l'environnement. Son parfum est totalement naturel et combine la
rose de Damas, le jasmin et l'ylang, ce qui en fait une expérience de douche très agréable et relaxante. En
résumé, ce gel douche est une option douce et naturelle qui prend soin à la fois de votre peau et de la
planète, vous laissant une sensation de fraîcheur et de bien-être.

LA DESCRIPTION

À quoi sert l'Aroma Shower Love ?

 

Si vous souhaitez profiter d'une expérience de douche douce et délicate, le gel douche Love est fait pour
vous. Sa formule contient des huiles essentielles 100% naturelles qui lui confèrent un parfum charmeur de
rose de Damas, de jasmin et d'ylang ylang, ce qui en fait un délice pour les sens. De plus, sa formule
convient aux végétaliens, elle ne contient donc pas d'ingrédients d'origine animale et n'a pas été testée
sur les animaux. Ce gel douche est non seulement agréable, mais il est aussi respectueux de la nature,
puisqu'il est biodégradable. Alors si vous voulez vous sentir choyé et soigné, essayez le gel douche Love !

 

Quels sont les avantages d'Aroma Shower Love ?

 

Ces gels  douche contiennent des huiles essentielles 100% naturelles qui  nettoient  en douceur sans
assécher la peau. De plus, grâce aux huiles végétales qu'elles contiennent, elles hydratent et soignent la
peau, la laissant douce et choyée. Son parfum 100% naturel de rose de Damas, de jasmin et d'ylang est
un délice pour les  sens.  Ces gels  douche conviennent à tous les  types de peau,  afin que chacun puisse
profiter de leurs bienfaits. En résumé, si vous cherchez un moyen naturel et doux de nettoyer votre peau,
ces gels douche sont une excellente option.
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Quels sont les ingrédients d'Aroma Shower Love ?

 

Eau
Huile de tournesol
Tensioactifs à base d'huile de noix de coco
Alcool
glycérine
Carraghénane
Acide lactique
Gomme xanthane (émulsifiant et stabilisant naturel)
huiles essentielles naturelles
limonène
le linalol
Citronellol
Citral

 

Comment utiliser Aroma Shower Love ?

 

Pour  utiliser  ces  gels  douche,  il  suffit  d'en  appliquer  une  noisette  dans  le  creux  de  la  main,  de  la  taille
d'une noisette, et d'émulsionner pour former une fine mousse. Ensuite, massez doucement votre peau et
rincez abondamment à l'eau. C'est aussi  simple et rapide que cela.  Profitez d'une peau propre et douce
avec cette routine d'auto-soins simple.
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