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version rose
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Champagne.
Cette huile
multiperformante
est préconisée pour
tous les soins
quotidiens, elle est régénérante, hydratante, après-solaire, anti-âge, antivergetures et cicatrisante. Elle s’applique à la fois sur le corps, et les cheveux.
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Une huile tout en un parfaite pour les filles comme moi qui
n’ont pas le temps la matin.
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Entre la gestion des gosses et se préparer soi-même c’est souvent une course

Choisir une catégorie

effrénée, alors avoir un seul produit pour plusieurs actions, je dis oui !
« Amour » est légèrement parfumée. Son odeur de citron, ananas, poire,
orange et vanille est idéale pour cette saison d’été.
Quant à sa composition, elle contient principalement de l’huile des Incas, qui
est une des huiles les plus riche du monde. Mais aussi des acides gras
insaturés (Omega 3, 6 et 9) qui protègent l’épiderme, de l’huile d’olive qui
apporte force, brillance et hydratation.
L’huile Cas de force majeure « Amour » et « Bonbon » est disponible sur
hapsatousy-boutique.com.
Elle est disponible en deux formats 120 ml : 24,90 € et 250 ml : 39,90 €
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