FICHE PRODUIT
BOUE ENVELOPPEMENT Bio
pour le corps
MARQUE COMMERCIALE : Secrets des Fées
DENOMINATION LEGALE : Préparation cosmétique en poudre pour boue enveloppement Bio
LE CONCEPT PRODUIT
Préparation en poudre pour boue d’enveloppement Bio à reconstituer soi -même avec de
l’eau potable.

LES ATOUTS PRODUITS






Forme poudre: tendance du « faire soi-même », ludique
Sans conservateur, sans allergène
Concept unidose : alternance avec les soins habituels et facilité d’utilisation : le
« juste usage, pas de gaspillage »
Concept sachet (poudre) : faible encombrement (facile à transporter, idéal pour les
voyages), côté nomade, réduction des emballages produits
Longue conservation, pas d’altération de votre soin

LA CERTIFICATION BIO (Certifié par FR-BIO-10)
100% des ingrédients sont d’origine naturelle
Dont 32% sont issus de l’agriculture biologique
Procédé de fabrication contrôlé. Caractéristiques certifiées par Bureau Veritas Certification Le Guillaumet 92046 Paris La Défense Cedex selon le référentiel I -305 disponible sur www.qualite-france.com

LA RÉFÉRENCE PROPOSÉE

BOUE ENVELOPPEMENT REMODELANTE
Algue marine et Spiruline
Les Fées ont concocté cette boue magique pour embellir votre silhouette ! L’extrait de l’algue marine
Laminaria Digitata lutte contre les amas graisseux et tonifie votre peau tandis que la spiruline lui redonne
fermeté, élasticité et souplesse. D’un coup de baguette magique, votre peau est lisse et éclatante !

LA COMPOSITION / LA LISTE INCI
Actifs : Argile verte, farine de riz, spiruline, algue marine
LISTE INCI : ILLITE, ORYZA SATIVA STARCH*, KAOLIN, MONTMORILLONITE, CALCITE, ALGAE (SPIRULINA MAXIMA POWDER), LAMINARIA DIGITATA
POWDER.
* Ingrédient d’origine biologique.
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FICHE PRODUIT
BOUE ENVELOPPEMENT Bio
pour le corps
LES ACTIFS UTILISÉS
Nom commun
Farine de riz
Argile verte
Spiruline
Algue marine

Nom INCI

Propriétés

Oryza sativa starch
Illite, Kaolin, Montmorillonite
Algae (Spirulina Maxima Powder)
Laminaria Digitata Powder

Hydratant, antioxydant
Purifiante, équilibrante
Antioxydant, anti-âge, purifiant, éclat de la peau
Élasticité, antibactérienne

LES CONDITIONS D’UTILISATION




1 sachet = 1 soin pour 1 application
Temps de préparation < 30 secondes
Temps d’application : 10 à 15 minutes

Mode d’emploi : Verser une dose de préparation dans un pot. Ajouter 45ml d’eau potable (4 à 5 cuillères à soupe ou 3 mesurettes
des Fées) et mélanger énergiquement 30 secondes jusqu’à ce que la texture soit homogène. Appliquer le masque sur la zone à
traiter (cuisses, fessier ou ventre) en évitant les muqueuses. Laisser poser 10 à 15 minutes. Rincer à l’eau tiède.

LES CONDITIONS DE CONSERVATION
Durée de conservation : 36 mois
Suivre le mode d’emploi. Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Utiliser de l’eau potable pour reconstituer le produit. À
utiliser immédiatement après reconstitution. Ne pas conserver l’excédent de produit. Ne pas avaler ni inhaler.

LE CONDITIONNEMENT
Type

Poids
net
(UVC)

Poids brut
(UVC)

EAN (UVC)

Colisage
(lxPxH)

Carton
(lxPxH)

Carton/Couche
(lxPxH)

Couche/Palette
(lxPxH)

40g

43g

3770004
283286

x10 UVC/PAV

x24 PAV

x10 cartons

x5 couches

Sachet
Boue
enveloppement
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