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BBB aaa uuu mmm eee    iii nnn ttt eee nnn sss eee    ppp iii eee ddd sss --- mmm aaa iii nnn sss    333 000 mmm LLL    
Descriptif :     

Ce baume peut être utilisé toute l’année. Il permet d’atténuer la douleur et hydrate 

vos pieds et vos mains. Il répare les peaux les plus sèches et endolories (problèmes 

de crevasses, gerçures, sécheresse importante) : la peau des mains, des pieds et des 

talons, retrouve rapidement douceur et souplesse. 

 

Qualités du produit / apports1 :  

Ce cocktail expert de vitamines, huiles végétales et  essentielles biologiques est hautement hydratant. Il a été 

mis au point pour une vraie réparation des tissus en profondeur.  Retrouvez la douceur et la souplesse de votre 

peau.  

 

Le baume intense  pied main est composé de : 

Persea Gratissima Oil (Avocado)*,Helianthu Annuus Seed  (Sunflower)Oil*, Hydrogenated vegetable Oil*, 

Simmondsia Chinensis (jojoba) Oil*, Pogostemon Cablin (patchouli) Oil*, Lavendula hybrida(lavendin) Oil* 

Macadamia ternifolia Seed Oil*, melaleuca Quinquervina (Niaouli)Leaf Oil*, Rosa Rubiginosa (Roseship) Seed 

Oil*, Canarium Luzonicum (Elemi) Oil*, Glyceryl Dibehenate, Tribehenin, mentha Piperita (Pepperminth) Oil*, 

Glyceryl Behenate, Linoleic acid, glycerine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Limonene, Linalool, Farnesol, 

Geraniol, Coumarin, Benzyl Benzoate. 

*Issus de l’agriculture biologique 

Conseils de consommation : 

Masser de façon circulaire  sur mains et pieds, aussi souvent que possible 

Pour qui :  

Le baume intense pied main est idéal contre les gerçures, crevasses, fissures et pour réhydrater. 

 

Origine :  

Les produits Shop&Green  sont de qualité bio contrôlés. Ces produits se distinguent par leur qualité et leur prix.  

Environnement :  

Shop&Green agit pour la protection de l’environnement. Shop&Green s’engage à reverser au moins 10% de ses 

bénéfices  pour le développement de projets écologiques et la compensation carbone de ses activités. Nous 

finançons des projets solidaires  et écologiques.   Nous vous invitons à visiter notre site web 

(shopandgreen.net) si vous souhaitez plus d’information sur ces démarches.  

Certifications : 

 Le baume intense pied main est certifié biologique.  

Mentions légales:  

Conserver hors de portée des enfants. 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/baumes-specifiques-phytema-bio/59-baume-intense-reperateur-

anti-gercures-anti-secheresse-fissures-talons-secs-mains-seches.html  


