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Baisers de rose coco ...

Baisers de rose coco est un soin Copaïba nature développé au long des années 2013-2014 en gardant le meilleur du Lait
pour le corps dont le succès ininterrompu dure depuis l'aube des années 2000.

Sa formule unique en son genre fait toujours la part belle aux huiles végétales, hydratants intenses ou extraits végétaux
exceptionnels. 

Ainsi, nous utilisons des huiles de coco et de macadamia pour nourrir, protéger et hydrater l'épiderme, mais également
pour apporter au soin cette merveilleuse texture fondante. Des polysaccharides extrêment actifs – du schizophyllan à
l'action hydratante et anti-âge prononcée ; du bio-saccharide gum-1, humectant de longue durée à effet pulpeux ; et de
l'acide hyaluronique, hydratant et apaisant majeur –  renforcent le côté soyeux de l'émulsion tout en capturant l'eau né-
cessaire à la bonne marche de nos cellules. Des extraits de riz ou de gotu kola renforcent ces actions anti-âge pour une
peau résolument plus ferme, plus lisse, plus tonique.

La senteur a été construite autour d'huile essentielle de coriandre russe associée à un extrait par CO 2 hypercritique de
noix de coco. C'est une épice sucrée, gourmande, mais sans aucune lourdeur – au contraire, son côté frais est surpre-
nant et intense. Les légères touches d'épices roses, avec leurs notes un rien poivrées, habitent le parfum résolument
doux, frais et gourmand du coco. Un réel bouquet de plaisir aux réminissences d'îles ensoleillées.

Hydrater, nourrir, prendre soin de son corps est un geste trop souvent négligé par rapport aux soins du visage. Et pour-
tant utiliser Baisers de rose coco est un véritable moment de plaisir, entre son toucher fondant ou sa fragrance câline. 
Non seulement la peau se fait instantanément plus douce, comme gainée d'une soie d'huiles végétales, mais l'épiderme 
se transforme : mieux hydraté, il se fait plus souple, plus lumineux.

Baisers de rose coco est ainsi une vraie solution cosmétique, active pour des résultats immédiats mais également sur le
long terme. C'est un soin douceur très complet comptant une quinzaine d'actifs aux propriétés uniques, dans une for-
mule naturelle résolument axée sur la cosmétique-plaisir.
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