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CATEGORISATION DANS L’ARBORESCENCE AMAZON      

▪ Soins pour la peau 
▪ Visage 
▪ Crèmes de jour hydratantes et rajeunissantes 

 
TITRE AMAZON           
Bomoi – BAUME DIVIN Voile Herbacé - Soin Visage & Corps Hydratant, non gras, Raffermissant Anti-age 
-Bio à base de Cire d’Abeille et d’Huile Végétale de Chanvre -150ml 
 
BULLET POINTS           
 
Bullet Point 1 
Nourrit en profondeur, régénère et protège la peau, du vent, du froid et du soleil. 
Bullet Point 2  
Ce soin s’utilise pour toutes les zones du visage, du corps et même des cheveux dévitalisés ! C’est une 
base parfaite pour le maquillage. 
Bullet Point 3  
Non gras et non comédogène, Il convient aussi bien aux peaux sèches, grasses et acnéiques ! 
Bullet Point 4 
Apaise les tensions et les courbatures. 
Bullet point 5 
Produit certifié BIO par ECOCERT Greenlife et COSMEBIO. Sans paraben. 
Bullet point 6 
Fabriqué en France. 
 
DESCRIPTION           
Ce baume à base de cire d'abeilles et d'huile végétale de Chanvre BIO est un soin hydratant très complet 
qui nous accompagne toute l'année... Il nourrit en profondeur, régénère et protège la peau, du vent, du 
froid et du soleil. Son utilisation est simple : allumer la mèche du Baume Divin Voile Herbacé (le temps 
de votre toilette par exemple) et récupérer la cire fondue avec le bout des doigts. Son point de fusion 
maintient les propriétés des actifs et évite les risques de brûlures. Il est possible de l’utiliser sans 
l’allumer car sa texture particulièrement fondante se chauffe légèrement entre les mains et s’applique 
très facilement sur chaque zone souhaitée ! 
 
INGREDIENTS          

Hydrogenated Soybean Oil, Cocos Nucifera (Coconut Oil), Cera Alba (Beeswax), Parfum (Sweet Grass) 
Fragrance Oil, Cannabis Sativa (Hemp Seel Oil)*, Artemisia Absinthium Oil*, Vetivera Zizanioides*, Alpha 
Isomethy Ionone***, Benzyl Salicylate***, Butyphenyl Methylpropional***, Hydroxyisohexyl 3-
Cyclohexene Carboxaldehyde***, Isoeugenol***, Linaool***. *Ingrédients issus de l’Agriculture 
Biologique. *** Composés naturellement présents dans les HE. 96.7% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle 


