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CATEGORISATION DANS L’ARBORESCENCE AMAZON      

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

 
TITRE AMAZON           
Bomoi – MASQUE DE BEAUTE Poudre de Lune -Soin Visage & Corps Nettoyant et Hydratant – Peaux 
Sensibles- Bio à base d’Huile de Coco et d’Huiles Essentielles -100ml 
 
BULLET POINTS           
Bullet Point 1 
Sa texture est crémeuse et d'une extrême douceur... Ce masque pour visage offre une peau purifiée et 
apaisée. Il lisse les traits et révèle l'éclat du teint ! 
Bullet Point 2 
Composé d'un trio d'huiles essentielles de Palmarosa, de Germanium et de Bergamote qui soulage les 
peaux les plus fragilisées (en particulier eczéma, acné, psoriasis). 
Bullet Point 3 
Enrichi à l'Argile blanche, le soin forme une couche protectrice et nourrissante alliant la cire de Carnauba 
BIO, l'huile de Coco BIO, les eaux florales de Camomille Romaine et de fleur d’Oranger BIO. 
Bullet Point 4 
Appliquez une fine couche sur une peau préalablement nettoyée (idéalement avec l'Elixir de Savon 
BOMOÏ). Laissez sécher quelques minutes, rincez abondement ! Puis hydratez votre peau. 
Bullet point 5 
Produit certifié BIO par ECOCERT Greenlife et COSMEBIO. Sans paraben. 
Bullet point 6 
Convient aux membres de la communauté Vegan. Fabriqué en France 
 
DESCRIPTION           
Le Masque de Beauté BOMOÏ est un soin enrichi à l'Argile blanche, qui forme une couche protectrice et 
nourrissante alliant la cire de Carnauba BIO, l'huile de Coco BIO, les eaux florales de Camomille Romaine 
et de fleur d’Oranger BIO. 
Il nettoie en profondeur tout en respectant la peau... Poudre de Lune se compose d'un trio d'huiles 
essentielles de Palmarosa, de Germanium et de Bergamote qui soulage les peaux les plus fragilisées (type 
eczéma, acné, psoriasis). 
Poudre de Lune se compose d'un trio d'huiles essentielles de Palmarosa, de Germanium et de Bergamote 
qui soulage les peaux les plus fragilisées (type eczéma, acné, psoriasis). Une à deux fois par semaine, 
appliquez le Masque de Beauté Poudre de Lune pour visage, sur une peau parfaitement nettoyée ! 
Laissez poser 10 à 15 minutes. Ce soin apaisant s’applique aussi sur le contour des yeux... 
Ce produit convient à la Communauté Vegan 
 

INGREDIENTS            

Kaolin, Anthemis Nobilis Flower Water*, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water*, Water 
(Aqua), Coconut Nucifera (Coconut) Oil*, Glycerin**, Cetearyl Alcohol, Copernicia Cerifera (Carnauba) 
Wax*, Glycery Stearate, Octydodecyl Myristate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil*, Xanthan 
Gum, Benzyl Alcohol, Tocopherol, Cetearyl Glucoside, Dehydroacetic Acid, Citrus Aurantium Bergamia 
(Bergamot) Peel Oil*, Cymbopogon Martini Oil*, Glucose, Pelargonium Graveolens Oil*, Linalool***. 

https://www.bomoi.fr/product-page/elixir-de-savon-mousse-fra%C3%AEche
https://www.bomoi.fr/product-page/elixir-de-savon-mousse-fra%C3%AEche


 
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 
**Transformés à partit d’ingrédients biologiques 
*** Composés naturellement présents dans les HE 
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
48% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique 
 
 
 
 
 


