
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le baume lèvres est un véritable concentré végétal d’agents réparateurs, protecteurs et 

nourrissants pour les lèvres. 

Il adoucit et assouplit la peau jour après jour, gomme toutes les petites imperfections et redonne 

aux lèvres éclat et séduction. 

L’actif Lipogard™Q10, contribue à repulper les lèvres.  

 

Le baume lèvres est 100% d’origine naturelle. Il ne contient ni conservateur, ni colorant, ni parfum 

de synthèse. 

  

 

Principaux  ingrédients : 
 Beurre de  karité : hydrate,  nourrit & régénère les peaux abîmées 

 Beurre de  cacao : puissant antioxydant, aussi nourrissant que cicatrisant il stimule la synthèse 

du collagène. 

 Huile d’amandes douces : Assouplissante, fortifiante & apaisante 

 Huile de  rosier  muscat : recommandée pour la cicatrisation, les brûlures, les taches de 

vieillesse 

 Lipogard™Q10 : contribue également à repulper les lèvres 

 Dunaniella : propriétés de protection anti radicalaire 

 Calendula : Cicatrisant et anti-inflammatoire 

 Huile de millepertuis : traitement des contusions, cicatrisation des plaies et des brûlures du 

premier degré 

 vitamine E 

 vitamine A  
 

 

Conseil d’utilisation : 

Plusieurs  fois  par  jour,  appliquez  un  peu  de  baume  du  bout  des doigts, massez bien les 

lèvres. 

 

 

INGREDIENTS : BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER ; GLYCERYL ROSINATE ; CERA ALBA ; OLEIC/LINOLEIC/ 

LINOLENICPOLYGLYCERIDES ; THEOBROMA CACAO(COCOA)SEED BUTTER ; TRITICUM VULGARE(WHEAT)GERM EXTRACT ; 

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS(SWEET ALMOND) OIL ; ROSA CANINA (HIP ROSE) FRUIT OIL ; CITRUS LEMON(LEMON)PEEL  

OIL ; HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL ; LIMONENE ; CALENDULA OFFICINALIS(CALENDULA)FLOWER EXTRACT ; 

OLEA EUROPEA (OLIVE)OIL UNSAPONIFIABLES ; GLYCERYL OLEARE ; POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE ; HYPERICUM 

PERFORATUM (ST.JOHN’S WORT) FLOWER EXTRACT ; SQUALANE ; RETINYL PALMITATE ; CITRAL ; TOCOPHEROL;               

BETA-SITOSTEROL ; DUNALIELLA SALINA (ALGA) EXTRACT ; TOCOPHERYL ; ACETATE ; LINALOOL ; UBIQUINONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Baume Lèvres 



 

Beurre végétal de Karité BIO 
 

Il protège la peau, la nourrit, l'adoucit et régénère les peaux abîmées. Il nourrit également les 

cheveux et leur redonne brillance et beauté. 

 

Propriétés : 

 

 Il protège la peau contre les méfaits du soleil grâce à la présence de karitène, de Vitamine 

A et des alcools terpéniques qui absorbent une partie des rayons UV et renforcent l'activité 

des filtres solaires. 

 Action anti-inflammatoire, il apaise et calme les irritations.  

 Facilite la cicatrisation.  

 Hydrate et nourrit la peau en profondeur. 

 Régénérant cutané, il revitalise les tissus et redonne son élasticité à la peau. 

 Prolonge le bronzage. 

 

Le beurre de cacao 
 

Il contient 53 % de matières grasses (acides oléique, stéarique et palmitique) aux vertus  super 

nourrissantes. Comparable à celui de karité en terme de nutrition, le beurre de cacao a pour 

spécificité d’être riche en phytostérols et squalène. Les premiers ont une action antioxydante, 

cicatrisante et apaisante (contre les brûlures et les gerçures). 

Le second, naturellement présent dans la peau et le sébum, aide à régénérer le ciment lipidique 

de la couche cornée.  

 

Riche en vitamines A, B, C, E, en minéraux (fer, calcium, cuivre, magnésium), le beurre de cacao 

contient également des flavonoïdes, dont des polyphénols antioxydants, qui neutralisent les 

radicaux libres, restructurent l’épiderme et assurent un bon fonctionnement cellulaire. 

 

En plus d’être un puissant antioxydant naturel, il stimule la synthèse du collagène, ce qui redonne 

élasticité et tonus à la peau. Idéal donc pour lutter contre les effets du temps mais aussi contre les 

vergetures (rupture des fibres élastiques de la peau). 

 

Les femmes africaines l’utilisent en massage durant et après la grossesse, pour préserver l’élasticité 

cutanée et prévenir l’apparition inesthétique de ces petites stries violacées. 

 

Huile d’amandes douces 
 

Propriétés : 

 

• Très douce, elle est très agréable à appliquer et laisse un toucher velours à la peau. 

• Emolliente, elle nourrit la peau et la protège du dessèchement. 

• Assouplissante et fortifiante, elle active la réparation de la peau. 

• Apaisante, elle calme les démangeaisons et les irritations. 

• Elle est également très efficace pour lutter contre les vergetures. 

 

 

 



Huile de rosier muscat : 
 

Elle contient 35% à 40% d’Oméga 3 et 40 à 45% d’Oméga 6, acides gras essentiels utiles pour la 

régénération cellulaire. Elle intervient également dans la synthèse du collagène et est active dans 

la prévention des rides. 

 

C’est une huile très étudiée par les chercheurs pour ses propriétés encore inexpliquées sur la 

cicatrisation, les brûlures, les taches de vieillesse. Cela serait dû à sa richesse en Acide             

Trans-rétinoïque  ou rétinol ou vitamine A, très utilisé par la dermatologue pour des problèmes 

cutanés. 

 

 Cicatrices, brûlures, opérations 

 Vergetures 

 Coup de soleil 

 Rides, taches de vieillesse 

 Eczéma, Psoriasis 

 

Le macérât huileux de Calendula 
 

Cicatrisant et anti-inflammatoire, le macérât huileux de Calendula est parfait pour traiter les 

problèmes cutanés : irritations, brûlures, crevasses, mains gercées, coups de soleil… 

Les vertus médicinales du Calendula étaient déjà bien connues au Moyen-Age.  Il était  prescrit 

contre les piqûres d’insectes et les morsures de reptiles. 

 

Propriétés 

 

 Anti-inflammatoire puissant, le macérât de Calendula est capable de diminuer de manière 

très importante l'œdème et la congestion intervenant suite à une brûlure. 

 Antioxydant, il protège de la dégénérescence cellulaire et capte les radicaux libres à 

l'origine du vieillissement prématuré de la peau. 

 Cicatrisant, il favorise la régénération du tissu cutané altéré. 

 Adoucissant et assouplissant, il apporte douceur et élasticité à la peau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


