
BELICE DOUCEUR D'ORIENT SAVON À FROID 
EMBALLAGE CARTON 100G 
 
Saponifié à froid, contribue à hydrater et relaxer la peau tout en 
vous faisant voyager grâce aux senteurs d'Orient. 

 

    

DESCRIPTION 
Inspiré de savoir-faire ancestraux, le savon à froid bio douceur d'orient aide à conserver une 
peau douce et saine durablement. Les huiles essentielles d'orange et de gingembre qui 
composent son parfum lui confère des notes épicées et sucrées qui rappellent à certains 
égards celles du pain d'épice. Le marbrage est réalisé avec du paprika qui apporte une 
texture agréable est singulière au savon. 
 
SON SECRET 

Le savon à froid est le type de savon obtenu après une saponification à froid (synthèse du 
savon à faible température). Tous les bienfaits des composants sont conservés puisqu'ils ne 
sont pas surchauffés, à la différence d'un savon classique. 

SECURITE  

Labels : Nature & Progrès. Saponification à froid. Fabrication Artisanale Française. 

Zéro plastique 

Garanti sans huile de palme 

Ne contient ni paraben ni conservateurs 

Vegan 

INDICATION 

Type de peau normale  
Convient à une application sur le corps et les mains. 
Parfum : Orange et Epices 
 
  

http://www.omum.fr/content/12-la-marque-philosophie


CONSEILS D’UTILISATION 
Pour une utilisation quotidienne (corps et mains) : 

• Mouiller le corps ou les mains 

• Savonner le corps ou les mains avec le produit 

• Rincer. 
 
Conservation : 12 MOIS 
Ne pas mettre en contact avec les yeux.  
Pour une meilleure durée de vie du produit, conservez dans un endroit sec et à l'abri de la 
lumière.  
 
INGREDIENTS 

Sodium olivate*, sodium cocoate*, sodium sheabutterate*, aqua, sodium 
sunflowerseedate*, glycerin, capsicum anuum fruit powder, citrus sinensis peel oil 
expressed, zingiber officinalis root oil, limonene, citral, geraniol. 
*issu de l’Agriculture Biologique 
 
Huile d’olive*, Huile de coco*, Beurre de karité*, Eau, Huile de tournesol*, Glycérine 
végétale, paprika*, huile essentielle d'orange*, huile essentielle de gingembre*. 
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique.  
100% des ingrédients contenus dans ce produit sont d'origine naturelle. 
 
CONTENU  

100G 

 


