
Une fragrance sensuelle
et relaxante
Qu’y a-t-il de plus agréable qu’un bain abondamment moussant ?
Laisser glisser son corps fatigué dans un bain parfumé et se 
détendre après une journée éprouvante ? Tout oublier dans l’eau 
chaude et parfumée, s’arrêter et regarder simplement les mon-
tagnes de mousse grandir à l’infini ? Le merveilleux baume de luxe 
pour le bain et la douche de la gamme My Secret rend ce rêve 
possible. 

Ce baume est un produit de bain voluptueusement parfumé, 
doux et exempt de sel. Des ingrédients non gras et réparateurs 
confèrent une sensation agréable à la peau. Les huiles essentielles 
de palmarosa et de feuilles de Ho détendent et revitalisent la 
peau. Plongez dans un merveilleux bain moussant et crémeux, un 
sublime bain soignant ou profitez du plaisir d’une douche bienfai-
sante !

L’odeur de ce baume de luxe bien-être pour le bain et la douche a 
un effet rééquilibrant, relaxant et sensuel. Une magnifique compo-
sition séduisante de fleurs blanches de cerisier avec un nuage de 
musc sensuel et de patchouli oriental forme la base de ce parfum 
enchanteur. L’huile des fleurs et des feuilles de l’arbre de Shiu asia-
tique et du palmarosa complètent le plaisir sensuel pour former un 
ensemble harmonieux.

Principaux ingrédients

Des substances douces, lavantes, nourrissantes
et hydratantes

Huiles essentielles :
Palmarosa (gingergrass) : une herbe sucrée originaire du nord 
de l’Inde de la même famille que la citronnelle. L’huile est extraite 
par distillation et également utilisée en aromathérapie. Son parfum 
a un effet reposant et harmonisant, c’est pourquoi il est recom-
mandé en cas de stress et d’agitation.
Huile de feuilles de Ho : cette huile est souvent utilisée comme 
alternative à l’huile de bois de rose en raison de la similitude de 
son parfum.

Utilisation

Bain moussant
Ajoutez 1 – 3 pressions dès que vous faites couler l’eau du bain.

Bain traitant
Ajoutez 1 – 3 pressions à l’eau du bain une fois celui-ci prêt.

Douche
1 pression sur la fleur de douche suffit pour nettoyer et dorloter 
votre corps.

Ne convient pas pour les enfants.
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Baume bain et douche de luxe, 200 ml
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