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CATEGORISATION DANS L’ARBORESCENCE AMAZON      

▪ Soins pour la peau 
▪ Visage 
▪ Crèmes et laits nettoyants et exfoliants 

 
TITRE AMAZON           
Bomoi – CREME EXFOLIANTE vert glacé -Gommage Doux et Nutritif pour Peaux Sensibles- Purifiant, 
Nettoyant et Hydratant -Bio -100ml 
 
BULLET POINTS           
 
Bullet point 1 
Crème exfoliante douce et nutritive dotée d'une texture particulièrement crémeuse et d'une fraîcheur 
agréablement acidulée, adapté à la fois pour le Visage, le Corps et le cuir chevelu. 
Bullet point 2 
Préconisé avant une exposition au soleil ou avant le rasage. "Vert Glacé" a un grain très fin, il soulage les 
peaux atopiques et apaise les démangeaisons. 
Bullet point 3 
Enrichi à la poudre de Riz BIO (adoucissant), à la fibre de Bambou (régénérant) et aux cristaux de Menthol 
BIO (antiseptique). Active la circulation sanguine et régénère les cellules. 
Bullet point 4 
S'utilise sur peau humide, 1 à 2 fois par semaine avant le bain, la douche ou le Hammam. 
Bullet point 5 
Produit certifié BIO par ECOCERT Greenlife et COSMEBIO. Sans paraben. Convient aux membres de la 
communauté Vegan. Fabriqué en France. 
Bullet point 6 
 
DESCRIPTION           
Crème exfoliante douce et nutritive dotée d'une texture particulièrement crémeuse et d'une fraîcheur 
agréablement acidulée qui est adapté à la fois pour le Visage & le Corps ! 
Grâce à son action adoucissante, matifiante, hydratante et apaisante, la Crème Exfoliante BOMOÏ est 
une solution efficace pour les peaux les plus sensibles. Ce soin dépolluant agit en profondeur… Il 
est enrichi à la poudre de Riz BIO (adoucissant), à la fibre de Bambou (régénérant) et aux cristaux de 
Menthol BIO (antiseptique). Il active la circulation sanguine et régénère les cellules.De plus, il dilate 
légèrement les pores pour libérer plus facilement les impuretés. Par son action purifiante, la peau est de 
nouveau oxygénée ! "Vert Glacé" a un grain très fin, il soulage les peaux atopiques et apaise les 
démangeaisons. S'utilise sur peau humide, 1 à 2 fois par semaine!  Idéal avant une exposition au soleil ou 
le rasage. Convient à la Communauté Vegan. 
 

INGREDIENTS            

Water (Aqua), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, 

Glycerin**, Cetearyl Alcohol, Oryza Sativa (Rice) Powder*, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Vegetable Oil, 

Alcohol**, Cetearyl Glucoside, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Camellia Sinensis Leaf Extract*, 

Caesalpinia Spinosa Gum, Tocopherol, Litsea Cubeba Fruit Oil*, Menthol*, Xanthan Gum, Bambusa 

Arundinacea Stem Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glucose, Ci 75810 (chlorophylle), 

Cirtic Acid, Sodium Hydroxide, Citral***, Limonene***, Linalool***, geraniol***, Citronellol***. 



*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.83,6% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
 


