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BAUME ABSOLU LA PETITE CEVENOLE    

autentico 

15ml / 50ml Tous types de peaux  

Description courte : Baume aux vertus universelles. 
 
Description longue : Formulé avec 5 ingrédients Cévenols et naturels, et rien d’autre. Ses vertus sont très nombreuses. 
Il peut être utilisé sur tout le corps et par toute la famille. Sans parfum, sans conservateur, sans allergène. 
 
Rituel :  
Le réchauffer dans la main ou du bout des doigts. Utiliser selon vos besoins :  
 
Soin hydratant et nourrissant : Pour le visage, le corps, les mains, les pieds, les cuticules…  
Soin calmant et cicatrisant : Pour les sensations de brûlure, de picotement ou les démangeaisons mais aussi pour 
soulager et apaiser les affections de la peau (irritations, eczéma, psoriasis…)  
Soin des lèvres : Pour les lisser, les hydrater et comme base pour le rouge à lèvres.  
Soin après rasage : Pour apaiser l’irritation ou les petites coupures puis hydrater et nourrir.  
Soin capillaire hydratant et nourrissant : Appliquer en soin pour les pointes sur cheveux secs.  
Masque pour le visage : Pour un effet « peau neuve », l’appliquer en couche épaisse et le laisser agir quelques minutes 
ou bien toute la nuit.  
Baume démaquillant ultra doux : Appliquer sur le visage et effectuer des mouvements circulaires doux afin de décoller 
les impuretés et le maquillage puis essuyer à l’aide d’un coton ou d’un linge.  
Soin contour des yeux : Pour un effet lissant et repulpant, appliquer sous l’œil. Il peut aussi être utilisé en masque, pour 
cela l’appliquer en couche épaisse et le laisser agir toute la nuit.  
Soin anti-vergetures : Pour prévenir ou bien atténuer les vergetures. Il est idéal pour les futures mamans.  
Appliquer généreusement sur tout le corps ou uniquement sur les zones à traiter et faire pénétrer par des mouvements 
circulaires. 
 
Texture : Baume semi solide huileux. 
 
Durée du produit : Dépend de son utilisation. 
 
Détail de la composition :  
 

INCI Description Fournisseur Cévenol 

Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil 

Huile végétale, Huile d’Amande Douce des 
Cévennes, Actif 

Amandes et Olives du Mont Bouquet 

Olea Europaea Fruit Oil Huile végétale, Huile d’Olive Picholine des Cévennes, 
Actif 

Fan & Jicé, Lézan 

Cannabis Sativa Seed Oil Huile végétale, Huile de Chanvre des Cévennes BIO, 
Actif 

Candi Val, Ste Croix Vallée Française 

Mel Miel des Cévennes, Actif La Châtaigne dans le Pré, 
Chamborigaud 

Cera alba 
Cire d’abeille d’opercule des Cévennes La Mieillerie de Vielvic, St André de 

Capcèze 

 
100% d'ingrédients d'origine naturelle dont 100% d'ingrédients Cévenols.  
 
LISTE INCI :  
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Cannabis Sativa Seed Oil, Cera Alba, Mel 
 
Fabriqué dans le Sud de la France avec soin, dans le respect de l’homme et de la nature. 
 
→ 100% naturel, 100% Cévenol, 100% actif 
→ De par sa composition, pas de conservateurs, pas d’allergènes  



FICHE TECHNIQUE DE VENTE 
 

 

Document confidentiel     
P, M & Cie, 
30330 POUGNADORESSE                                                                                                      
 

→ Miel : Hydratant, nutritif, adoucissant, antibactérien, antifongique, cicatrisant, régénérant 
→ Huile d’Olive Picholine : Antioxydante, émolliente, hydratante, nourrissante, très douce 
→ Huile d’Amande Douce : Adoucissante, assouplissante, apaisante, émolliente 
→ Huile de Chanvre BIO : Régénérante, calmante, émolliente, assouplissante, raffermissante 
→ Cire d’Abeille d’opercule : Filmogène, protectrice, assainissante. La cire d’Abeille d’Opercule est la plus pure. 
L’opercule est la pellicule de cire qui recouvre et ferme les alvéoles de cire contenant notamment du miel et du pollen. 
 
Pourquoi utiliser notre produit : Produit universel pour toute la famille, sain sans aucun additif. 
 
 
Codes EAN :           15 ml : 3760257960140       50ml : 3760257960157 
 
  
 
Volume : 15ml et 50 ml   
 
Poids :   
 Baume 15ml : 29gr 
 Baume 50ml : 70,85gr 
  
 
 
Visuel : 
 

 


