
ELIXIR DE SAVON Mousse Fraîche (100ml) 

3770001436098 
 
CATEGORISATION DANS L’ARBORESCENCE AMAZON    

▪ Bain, savons et soin du corps 
▪ Savons 
▪ Savons 

 
TITRE AMAZON           
 
Bomoi – ELIXIR DE SAVON Mousse Fraiche - Savon Nettoyant Antibactérien Naturel Purifiant Quotidien  à 
base de plantes apaisantes pour la peau - Bio sans tensio actifs -100ml 
 
BULLET POINTS           
 
Bullet point 1 
L’Élixir est un savon nettoyant quotidien multifonction, il a la particularité d'être surgras et saponifié à 
froid. Ce soin est très performant pour les peaux les plus exigeantes ! 
Bullet point 2 
Antiseptique et antibactérien, purifiant et hydratant.  
Bullet point3 
L’Elixir est idéal pour se démaquiller, il laisse une peau nette et assainie. Les messieurs l’adoptent 
également pour se raser ou se nettoyer la barbe ! 
Bullet point 4 
Une alchimie de plantes apaisantes : l’huile végétale d’Olive BIO (nourrissante), l’huile 
d’Avocat BIO (réparatrice), le jus d’Aloès Vera BIO (apaisant) et l’extrait de Concombre(astringent)… La 
synergie équilibrée de Basilic Sacré BIO, de Romarin Camphré BIO et d’Eucalyptus BIO soulage les peaux 
sensibles. 
Bullet point 4 
Produit certifié BIO par ECOCERT Greenlife et COSMEBIO. Sans paraben. Convient aux membres de la 
communauté Vegan. Fabriqué en France. 
Bullet point 5 
 
DESCRIPTION           
L’Élixir est un savon nettoyant quotidien multifonction, il a la particularité d'être surgras et saponifié à 
froid. Ce soin est très performant pour les peaux les plus exigeantes ! 
Produit certifié BIO par ECOCERT Greenlife et COSMEBIO.Fabriqué en France Ce produit antiseptique et 
antibactérien joue à la fois un rôle purifiant, nettoyant et hydratant ! Une alchimie de plantes apaisantes 
telles que : l’huile végétale d’Olive BIO (nourrissante), l’huile d’Avocat BIO (réparatrice), le jus d’Aloès 
Vera BIO (apaisant) et l’extrait de Concombre(astringent)… La synergie équilibrée de Basilic Sacré BIO, 
de Romarin Camphré BIO et d’Eucalyptus BIO soulage les peaux sensibles. 
C’est un soin sans tensio actifs particulièrement respectueux pour la peau. L’Elixir est idéal pour se 
démaquiller, il laisse une peau nette et assainie. Les messieurs l’adoptent également pour se raser ou se 
nettoyer la barbe ! Sa texture entre en totale adéquation avec l'épiderme, qui peut puiser et se 
ressourcer parmi la variété des actifs que ce soin apporte... Ce produit convient à la Communauté Vegan. 
 
 

INGREDIENTS            

Water (Aqua), Potassium Olivate**, Potassium Glycinate**, Potassium Avocaoate**, Glycerin**, Olea 
Europaea (Olive) Fruit Oil*, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Persea Gratissima 



(Avocado) Oil*, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil*, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Oil, 
Tocopherol, Ocimum Basilicum (Basil) Oil*, Eucalyptus Globulus Leaf Oil*, Citric Acid, Alcohol, CI 75810 
(Chlorophylle), Ptassium Sorbate, Sodium Benzoate, Eugenol***, Limonene***, Linalool***.*Ingrédients 
issus de l’Agriculture Biologique**Transformés à partir d’ingrédients biologiques*** Composés 
naturellement présents dans les HE. 99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 30,9% du total 
des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
 


