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Découvrez les huiles de massages
SKINHAPTICS !
Créée par Sandrine Dahan, SKINHAPTiCS est une nouvelle marque d'huiles de
massages dédiée aux enfants et aux adultes !

-Huile de massage-Corps
Aux huiles de Coton, de Prune et de Tournesol
L'huile de massage SKINHAPTICS, spécialement développée pour la peau des bébés, permet
un massage au toucher fluide et soyeux. Son mélange précieux d'huiles végétales : le coton, la
prune, le tournesol, est enrichi en vitamine E. Obtenues par pression à froid, ces huiles sont
reconnues pour leurs propriétés nutritives et hydratantes. La peau est nourrie et délicatement
parfumée.
Application:
Conseils d'utilisation : déposer quelques gouttes d'huile de massage dans le creux de la main.
Chauffer la légèrement en frottant entre les deux mains. Masser les bras, les jambes, les mains,
les pieds, le buste.
Astuce : déposer une goutte d'huile de massage dans votre bain afin de le parfumer
délicatement et obtenir une peau soyeuse.

Prix : 20.00€ TTC
-HUILE SECHE - CORPS
Aux huiles de Coton, de Prune et de Carthame
La peau est une enveloppe. Sa surface est un mince film protecteur constitué de substances
grasses et d'eau. Au quotidien, les facteurs extérieurs (le chaud, le froid, le vent,...) altèrent ce
film et la peau s'assèche. Elle a besoin d'hydratation.
L'huile sèche SKINHAPTICS, enrichie en vitamine E, apporte à la peau un mélange précieux
d'huiles végétales : le coton, le carthame, la prune. Obtenues par pression à froid, elles sont
reconnues pour leurs propriétés nutritives et hydratantes.
Grâce à sa texture fine et légère, elle est absorbée immédiatement. La peau nourrie,
délicatement parfumée, est douce et soyeuse.
Idéal pour les peaux sèches et fragiles : après le bain, le sport ou la plage...
Application:
Conseils d'utilisation : déposer quelques gouttes dans le creux de la main et appliquer sur les
jambes, les bras, les mains, le buste.
Astuce : pour assouplir les cheveux secs ou bouclés, appliquer sur les pointes humides et laisser
sécher.
Prix : 32.00 € TTC
En savoir plus sur www.skinhaptics.com

