
GAMMEGAMME 
COSMÉTIQUES

GARANTIE :GARANTIE :  Satisfait ou remboursé pendant 90 jours ! 

Coordonnées de votre Partenaire : 

Fabriqué Fabriqué 
en Franceen France 

DESCRIPTION : 

Ce baume est le fruit de notre implantation en Afrique depuis plusieurs 
années. Il pénètre de façon exceptionnelle et ne laisse pas la peau grasse. 
Il contient 99,7% d’ingrédients naturels. Il est idéal pour les zones les plus 
sèches de votre corps comme les coudes, les talons ou les genoux. Il 
convient également pour le visage, les lèvres et les cheveux.

CONSEILS D’UTILISATION : 

À utiliser matin et soir sur tout le corps et les cheveux. Convient à tous les 
types de peaux.

INGRÉDIENTS : 

Butyrospermum parkii butter (Beurre de Karité), Oenocarpus bataua fruit 
oil (Huile de Patawa), Ubiquinone (Coenzyme Q10), Astaxanthin, Tocopheryl 
acetate, Parfum.

FORMAT : 

Pot de 100100mlml avec opercule de protection.

AVANTAGES ET BIENFAITS : 

• Le Baume Living Young contient des antioxydants puissants. Il nourrit 
votre peau et la protège des agressions extérieures.

• Des tests réalisés dans un Laboratoire indépendant ont démontré que 
notre Baume Living Young a un pouvoir hydratant rapide.

• Une étude réalisée sous contrôle dermatologique a démontré que 
notre Baume a une très bonne tolérance cutanée.

• Ces tests montrent que notre Baume est super efficace sur les zones les 
plus sèches telles que les coudes, genoux, talons...

• Notre Baume pénètre rapidement, il ne laisse pas la peau grasse.
• Il convient à tous les types de peaux.
• Notre Baume est très économique à l’usage.

L’INFO EN PLUS : 

Une étude indépendante a démontré que 100% des testeurs ont observé 
au moins un effet positif du Baume Living Young après application. 
Des études, réalisées par des laboratoires indépendants, ont démontré 
l’efficacité de notre baume : Étude EUROSAFE N° DC23717/HY01, Étude 
EUROSAFE 23717/TU01 et enfin Étude BIO-HC du 18 Septembre 2020. Ces 
études sont disponibles sur notre site internet.

Voici à quoi Voici à quoi 
ressemble le ressemble le 

Beurre de Karité !Beurre de Karité !  

AAuu  Beurre Beurre 
de Karitéde Karité
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PRODUIT : Baume Living YoungBaume Living Young 3535€


