Palmer’s est l’expert mondial des soins au beurre de cacao et
leader des soins anti-vergetures aux Etats-Unis.
La marque a célébré ses 177 ans cette année et a déjà gagné plus
de 300 prix à travers le monde, dont les Victoires de la Beauté.
Palmer’s est membre de la World Cocoa Foundation et la Global
Shea Alliance, agissant en faveur d’un sourcing éthique et
durable.

Notre gamme A nti-vergetures
Notre gamme anti-vergeture et raffermissant Palmer’s est composée de 3 produits pour le soin du
corps pendant et après la grossesse, mais aussi à tout moment.
Les produits Palmer’s sont formulé avec des ingrédients issus de sources éthiques et durables, elle
ne contient ni parabène ni phtalate ni sulfate ni huile minérale ni colorant.

La lotion de massage anti-vergeture et la crème de massage antivergeture aide à prévenir l’apparition des vergetures et aide à
atténuer les vergetures violacées. Sa formule spéciale à base de
cacao, de vitamine E, enrichie du complexe Bio C-Elaste est idéale
pour prévenir et atténuer les vergetures car elle permet de préserver
l’élasticité de la peau. Testés sous contrôle dermatologique.
Le complexe Bio C-Elaste est une puissante association de Centella
Asiatica (extrait naturel reconnu pour son action anti-vergetures), de
collagène, d’élastine (composants naturels de la peau contribuant à
son élasticité et à sa souplesse), d’huile d’amande douce
(adoucissante et anti-vergetures, recommandé pendant la grossesse)
et d’huile d’argan (riche en antioxydants, régénère et nourrit).
La crème de massage est en format tube pour pouvoir
l’emmener partout avec vous.

Le lait de soin raffermissant enrichie en Q10 (stimule le processus de production d’énergie
dans les cellules et dope les défenses antioxydantes de la peau) est idéal après une
grossesse ou une perte de poids par exemple.
Il redonne à la peau sa fermeté d’origine et lutte également contre les vergetures.
Sa formule nourrit et raffermit tout en améliorant l’élasticité et la texture de la peau.

CE QU’IL FAUT RETENIR :
✓
✓
✓
✓
✓

Peaux sèches, sensibles et eczémateuses
Formule unique Bio C-Elaste
Idéal pour les cicatrices, vergetures
Testés sous contrôle dermatologique
Non testés sur les animaux

