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Descriptif1 :   

Cet autobronzant apportera à votre peau un teint naturellement hâlé, sans laisser de marbrures ou de traces. 

Sa texture non grasse et non collante sèche en quelques secondes seulement. Enfin, sa formule à 99,04% 

naturelle contient notamment du buriti du Brésil, de la noix de coco, du néroli et de la grenade. 

 

Qualités du produit / apports2 :  

• Texture non grasse, non collante et immédiatement absorbée, à la senteur subtile de noix de coco 
• Teint hâlé d’une façon naturelle sans marbrures ni traces 
• Peau hydratée, satinée et douce 

• Léger Bronzage sans exposition 

• Peau sèche en quelques secondes 

 

Conseil d’utilisation3 : 

Appliquez l’autobronzant de manière uniforme sur le visage et le corps. 

Lavez-vous ensuite les mains pour enlever l’excédent. 

 

Ingrédients principaux 4 : 

Buriti du Brésil, noix de Coco, néroli, grenade. 

99 ,04% du total des ingrédients sont d’origine naturelle, dont 24% sont issus de l’agriculture biologique. 

 

Liste détaillée des ingrédients figure sur l’emballage du produit. 

 

Origine :  

Les produits Shop&Green  sont de biologiquement contrôlés. Ils se distinguent par leur qualité et leur prix. Le 

Voile lacté est produit en France.  

 

Environnement :  

Shop&Green agit pour la protection de l’environnement. Afin de compenser l’empreinte carbone générée par 

nos activités, nous reversons 10% de nos bénéfices pour soutenir le financement de produits écologiques et 

solidaires. Nous vous invitons à visiter notre site web (shopandgreen.net) si vous souhaitez plus d’information 

sur ces démarches.  

 

Certifications : 

L’autobronzant Gel lacté est certifié biologique et emballage respectueux de l’environnement.    

  

Mentions légales:  

Conserver hors de portée des enfants et éviter le contact avec les yeux. L’autobronzant Gel lacté ne remplace 

pas une protection solaire. Les informations données sont de bonne foi mais ne constituent en aucun cas un 

engagement contractuel de la part de Shop&Green.  

                                                           
1 http://www.phytema-cosmetiques.com/soins-solaires-phytema-bio/62-huile-bronzante-sublissimehuile-bronzante-bio-huile-de-buriti-soleil-bronzage-rapide.html  
2 http://www.phytema-cosmetiques.com/soins-solaires-phytema-bio/62-huile-bronzante-sublissimehuile-bronzante-bio-huile-de-buriti-soleil-bronzage-rapide.html  
3 Informations figurant sur le produit 
4 Informations figurant sur le produit 


