Riche en squalane végétal d’olive, en huile de noix de coco bio, en
beurre de Karité bio et en huile de rhizome de bambou bio, ce soin
100% naturel et certifié Bio, nourrit, protège et répare les lèvres
gercées ou abîmées. Très pratique, ce stick s'applique facilement et
s'emporte partout pour un usage quotidien !
CONSEILS D’UTILISATION : Vos lèvres sont sèches, appliquez le baume
lèvres ZAO tous les soirs en cure, et plusieurs fois par jour en entretien.
Vous retrouverez rapidement des lèvres souples et hydratées.
ASTUCES : Vous souhaitez protéger vos lèvres colorées, alors utilisez-le
comme base sous un gloss ou un rouge à lèvres.
POIDS : 35 gr

RECHARGEABLE : oui

INGRÉDIENTS CLÉS :
• Squalane végétal d’olive : Extrait de l'huile d'olive, le Squalane végétal est un dérivé du squalène
qui est un composant naturel du sébum humain. Son excellente affinité avec la peau, de par sa
similarité avec les lipides naturels cutanés, et ses propriétés émollientes en font un actif idéal
pour un soin des lèvres. Il renforce la barrière lipidique cutanée, adoucit et assouplit la peau et
la protège de la déshydratation.
• Huile de noix de coco bio : L’huile de noix de coco, extraite du fruit, est riche en acides gras
libres. Véritable agent de protection, cette huile très douce hydrate, apaise et cicatrise. Elle
assouplit et revitalise les peaux sèches, et convient tout particulièrement au soin des gerçures.
• Beurre de karité bio : Le beurre de karité est extrait des fruits du karité, arbre poussant
uniquement à l'état sauvage dans les savanes arborées de l'Afrique de l'Ouest. Sa composition
en acide gras lui confère des propriétés hydratantes et nourrissantes. Il est recommandé comme
stimulant de la cicatrisation, protecteur contre les UV, calmant et apaisant.
• Huile de rhizome de bambou bio : Grâce à sa teneur élevée en silice, cette huile reminéralise,
hydrate et régénère la peau.
40% D’INGRÉDIENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET 100% D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE

LISTE DES INGRÉDIENTS (INCI) : SQUALANE, CERA ALBA (BEESWAX)*, PRUNUS ARMENIACA KERNEL
EXTRACT (PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL EXTRACT), COCOS NUCIFERA OIL (COCOS NUCIFERA
(COCONUT) OIL)*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER)*, PARFUM
(FRAGRANCE), PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT*, TOCOPHEROL. MAY CONTAIN : CI
77891 (TITANIUM DIOXIDE). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :
http://cosmetiques.ecocert.com.
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