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CATEGORISATION DANS L’ARBORESCENCE AMAZON      

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

 
TITRE AMAZON           
Bomoi – CREME VISAGE Voie Lactée - Puissant Anti-Rides - Protège et régénère l’épiderme - bio -100ml 
 
BULLET POINTS           
Bullet Point 1 
Une crème aux 3 huiles d’une extrême finesse qui protège parfaitement la peau du vieillissement grâce à 
la Reine des Prés et la fameuse Tubéreuse BIO. 
Bullet Point 2 
Ce puissant anti-rides nourrit et restructure l'épiderme.  
Bullet Point 3 
Fine et précieuse, elle laisse s’échapper une senteur tendre de fleurs blanches… 
Bullet Point 4 
S’utilise matin et soir ! Déposer quelques pointes de la Crème Visage Voie Lactée et faire pénétrer 
soigneusement par légers massages.  
Bullet point 5 
Produit certifié BIO par ECOCERT Greenlife et COSMEBIO. Sans paraben.  
Bullet point 6 
Fabriqué en France. 
 
DESCRIPTION           
Une crème aux 3 huiles d’une extrême finesse qui protège parfaitement la peau du vieillissement grâce à 
la Reine des Prés et la fameuse Tubéreuse BIO. La Crème Visage "Voie Lactée" est une composition 
innovante faite de puissants actifs tels que la cire d'abeilles BIO régénérante et protectrice, les huiles 
végétales BIO de Sésame, de Pépins de Raisin et de Coton adoucissantes ou encore le lait d'Ânesse BIO, 
ce puissant anti-rides qui nourrit et restructure l'épiderme. 
Fine et précieuse, elle laisse s’échapper une senteur tendre de fleurs blanches… 
Cette crème s'utilise matin & soir ! Déposer quelques pointes de la Crème Visage Voie Lactée et faire 
pénétrer soigneusement par légers massages. Ce soin précieux s'utilise sur le visage et le cou. La peau est 
hydratée et régénérée ! 
 

INGREDIENTS            

Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Dicaprylyl Carbonate, Glyceryl Stearate, Sesamum Indicum 
(Sesame) Seed Oil*, Glycerin**, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Alcohol**, Vitis Venifera (Grape) 
Seed Oil*, Tocopherol, Beeswax (Cera Alba), Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Donkey Milk*, 
Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Polianthes Tuberosa Flower Extract*, 
Spiraea Ulmaria Flower Extract*, Xanthan Gum, Geraniol***, Benzyl Benzoate***. 
*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 
13,2% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique 


