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GOMMAGE DOUCEUR LA PETITE CEVENOLE  

amarouno 

Visage, 50 ml Tous types de peaux  

Description courte : Gommage visage douceur. 
 
Description longue : Ce gommage onctueux et délicatement parfumé, évoque la gourmandise de la 
crème de marron.  
Ses fines poudres de fruit exfoliantes et son Jus de Pomme Reinettes du Vigan éliminent les 
impuretés, cellules mortes et excès de sébum tout en stimulant le renouvellement cellulaire.  
L’amarouno affine et lisse le grain de peau, il laisse au rinçage une peau incroyablement douce et 
éclatante. 
 
Rituel : Une à trois applications par semaine. 
Avec les mains sèches, appliquer plusieurs petites noisettes de gommage sur la peau sèche du 
visage et du cou, en évitant les yeux. Masser délicatement avec des mouvements circulaires, le gel 
se transforme en huile fine. 
Rincer à l’eau, l’huile se transforme en lait. 
 
Texture : Gel huileux qui fond en huile lors du massage et se transforme en lait au contact de l’eau. 
 
Durée du produit : environ 1 mois si utilisé 2 fois par semaine. 
 
Détail de la composition :  
INCI Description Fournisseur Cévenol 
Glycerin Humectant, Actif  
Helianthus Annuus 
Seed Oil 

Huile végétale, Huile de Tournesol BIO, Actif  

Caprylic/Capric 
Triglyceride 

Huile végétale estérifiée, émollient  

Pyrus Malus juice Jus de Pomme Reinette du Vigan BIO, Actif Cante Merli, St Julien de 
la Nef 

Pyrus Malus Fruit 
Extract 

Poudre de pomme exfoliante  

Sucrose Laurate Sucre, Emulsionnant  
Sucrose Stearate Sucre, Emulsionnant  
Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil 

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

Amandes et Olives du 
Mont Bouquet 

Parfum 100% Naturel, réalisé sur Grasse  
Castanea sativa Seed 
Extract 

Extrait de Châtaignier, colorant  

Tocopherol Vitamine E, antioxydant  
Soybean Oil Huile végétale, Huile de Soja  
 
100% d'ingrédients d'origine naturelle dont 12% d'ingrédients Cévenols.  
 
 



FICHE TECHNIQUE DE VENTE 
 

Document confidentiel     
P, M & Cie, 
30330 POUGNADORESSE                                                                                                      
 

 
LISTE INCI :  
Glycerin, Helianthus Annuus Hybrid Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Pyrus Malus Juice, Pyrus 
Malus Fruit Extract, Sucrose Laurate, Sucrose Stearate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Parfum, 
Castanea sativa seed extract, Soybean Oil, Tocopherol 
 
Fabriqué dans le Sud de la France avec soin, dans le respect de l’homme et de la nature.  
 
→ Emulsion avec un aspect gel huileux, texture très innovante, très agréable et très douce pour la 
peau. 
→ Double exfoliation :  

o Poudre de pommes : Permet une exfoliation mécanique tout en douceur grâce à sa fine 
granulométrie. 

o Acide malique : Contenu dans le Jus de Pomme Reinette du Vigan BIO, il permet une 
exfoliation enzymatique douce, il lisse et affine le grain de peau. 

→ Huiles végétales : très forte concentration, plus d’1/4, dont :  
o Huile amande douce des Cévennes : Apporte douceur et souplesse. 

→ Sans allergènes et sans conservateurs, de par sa composition (forte concentration en 
glycérine), le produit s’auto conserve.  
 
Pourquoi utiliser notre produit : Sensoriel, très doux et gourmand. Il est sans conservateurs et sans 
allergènes. 
 
 
Code EAN : 3760251960065 
 
Volume : 50ml 
 
Poids : 57g 
 
Visuel : 
 

                


