
        

            

Voyage dans les Iles 

       

 

Beauté du Corps 
 
 

Au parfum exotique de Fleur de Tiaré et d’Aloe Vera, la gamme Voyage dans les îles s’inspire des rituels 

de beauté polynésiens. Elle vous fera voyager à travers les îles paradisiaques du Pacifique : Tahiti, Bora 

Bora, Moorea…  

 

1) Gommer, pour débarrasser le corps de ses impuretés  

Pour débarrasser la peau de ses cellules mortes et la rendre plus soyeuse, commencez le soin du corps par 

un gommage. Il s’applique en insistant bien sur les parties rugueuses de la peau, comme les talons ou les 

coudes, mais également là ou elle a besoin de raffermissement comme les fesses ou le ventre. 

A base de larmes de bambou exfoliantes, le Gommage Voyage dans les îles peut se faire une fois 

par semaine et permettra à votre corps de retrouver douceur et volupté. 
Humidifiez votre peau. Posez une noisette de Gommage dans le creux de la main et frictionnez 
doucement tout le corps. Rincez abondamment pour vous débarrasser des peaux mortes, puis séchez. 
 

2) Hydrater*, pour une peau plus douce 

Hydratez* ensuite votre peau avec un lait, une huile ou un beurre de karité, pour nourrir votre peau en 

profondeur. Elle sera recouverte d’un délicieux voile parfumé exotique, à la Fleur de Tiaré et à l’Aloe 

Vera. 

• Pour les peaux normales, utilisez le Lait Corporel, pour garder une peau douce et soyeuse. 

• Pour les peaux normales à sèches, choisissez l’Huile Corporelle pour  nourrir et apaiser votre 

peau.  

• Pour les peaux sèches à très sèches, utilisez le Beurre de karité, confectionné à partir de noix 

de karité gorgées de corps gras végétaux, qui nourrit en profondeur et assouplit l’épiderme. 

Votre rituel de beauté polynésien est à présent terminé. Votre peau est nourrie et sublimée. Vous vous 

détendez et laissez s’envoler votre esprit vers ces îles au goût de paradis… 

* hydratation des couches supérieures de l’épiderme 


