
GAMMEGAMME 
COSMÉTIQUES

GARANTIE :GARANTIE :  Satisfait ou remboursé pendant 90 jours ! 

Coordonnées de votre Partenaire : 

Contient du Contient du 
Yapana et Yapana et 
du Niaoulidu Niaouli

Fabriqué Fabriqué 
en Franceen France 

DESCRIPTION : 

Le Lait Perle de Philaé est fabriqué à base d’actifs végétaux naturels, il 
contient notamment du Yapana issu de nos propres plantations ainsi que 
de l’Huile essentielle de Niaouli qui laisse un parfum subtil sur votre peau. 
Sa texture onctueuse s’applique facilement et ne laisse pas de film gras sur 
votre peau.

CONSEILS D’UTILISATION : 

Le Lait Perle de Philaé peut s’appliquer sur tout votre corps. Nous vous 
conseillons une utilisation quotidienne, matin et soir, pour garder votre 
peau hydratée. Il convient à tous, femmes comme hommes, adultes comme 
enfants.

INGRÉDIENTS :                                                        

Aqua, Arachis hypogaea oil, PEG-6 stearate (and)ceteth-20(and)glyceryl 
stearate(and)steareth-20, Eupatorium ayapana extract (Yapana), Xanthan 
gum, Melaleuca viridiflora leaf oil, Maltodextrin, Punica granatum extract, 
Potassium sorbate, Limonene, Citric acid.      

FORMAT : 

Flacon de 250 250mlml avec pompe doseuse.

AVANTAGES ET BIENFAITS : 

• Notre Lait Corps & Mains laisse un parfum subtil sur votre peau  grâce à 
la présence d’huile de Niaouli dans sa formule.

• Grâce à sa texture onctueuse, il ne laisse pas de film gras après  application.
• Il convient à tous, petits comme grands, femmes comme hommes.
• Le Yapana et l’Huile essentielle de Niaouli permettent de protéger votre 

peau des agressions.
• Notre Lait Perle de Philaé est économique à l’usage, de petites quantités 

suffisent. 

L’INFO EN PLUS : 

Le Yapana est une plante originaire d’Amazonie que nous cultivons nous-
mêmes à proximité de nos agences de La Réunion et de Marie-Galante. 
C’est une plante réputée pour son action régénératrice, protectrice et 
anti-vieillissement de la peau. Le Niaouli est lui originaire de l’Océan Indien. 
L’huile essentielle de Niaouli est utilisée pour ses propriétés toniques.

Yapana issu de nos Yapana issu de nos 
plantations ! plantations ! 

PRODUIT : Lait Corps & MainsLait Corps & Mains 1818€


