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.

Nouvelle gamme corps à l’huile de coco Palmer’s
La nouvelle gamme corporelle Palmer’s est composée de 4 produits pour le soin du corps et des
mains à base de monoï et d’huile de noix de coco biologique : délicieusement envoûtant !
Formulée à base d’ingrédients issus de sources éthiques et durables, elle ne contient ni parabène ni
phtalate ni sulfate ni huile minérale ni colorant. Enfin, elle n’est pas testée sur les animaux.
Sa formule nourrit et adoucit la peau tout en créant une barrière protectrice aidant à prévenir la
déshydratation de la peau. Idéal pour tous les types de peau, elle constitue un véritable soin
hydratant de qualité au parfum agréable, invitant au voyage et à la détente.

Le lait hydratant corps à l’huile de coco offre 24h d’hydratation pour une peau nourrie,
plus douce et radieuse. Sa texture légère pénètre rapidement sans coller et procure une
sensation de bien-être toute la journée.

La crème mains à l’huile de coco est un soin quotidien garantissant
hydratation et douceur instantanée. Vos mains retrouvent toute leur souplesse. Sa
texture crémeuse pénètre en un seul geste, pour créer une barrière protectrice et agir
sur vos cuticules.

L’huile sublimante à l’huile de coco pénètre rapidement et nourrit votre peau tout en
laissant un voile satiné lumineux, sans laisser de film gras. Elle vous envoûtera par son
odeur et laissera place à une peau lisse et éclatante.

La crème corps à l’huile de coco est le produit le plus riche de la gamme. Il est idéal en
soin intensif le soir ou en après-soleil, pour un effet cocooning. Sa formule transforme et
adoucit naturellement votre grain de peau grâce à son exceptionnelle richesse en urée.

CE QU’IL FAUT RETENIR :
✓
✓
✓
✓
✓

Tous types de peaux
Formule naturelle, ingrédients sourcés de façon éthique et durable
Hydrate et adoucit
Sans parabène ni substance agressive
Non testés sur les animaux

