
Visage et Peau :
Appliquez sur l’ensemble du corps et du 
visage pour une peau douce et hydratée 
(évitez le visage pour les peaux grasses). 
Apaisante et douce, elle calme les peaux 
sujettes aux rougeurs. Appliquez-en sur vos 
lèvres, pour qu’elles restent douces et sans 
gerçure. On peut même l'utiliser comme 
démaquillant, en massant délicatement tout le 
visage avec l'huile. Essuyer ensuite avec un 
gant de toilette doux.

Dents :
Faire un bain de bouche à l'huile de coco 
durant une dizaine de minutes et se brosser 
les dents, pour un beau sourire, une haleine 
fraîche et prévenir les caries. Au bout de 2 à 4 
semaines de pratique, vous devriez voir une 
nette di�érence sur votre dentition.

Coco
Cheveux :
Nourrit, rend plus dense et plus brillante votre
chevelure. Un plus pour les cheveux secs et 
abîmés. Appliquez en masque une fois par 
semaine, et laissez posé entre 30 minutes et 
une heure. Rincez et faites un shampoing.
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Ongles :
Appliquez tous les soirs avant de vous coucher, 
laissez agir quinze minutes et essuyez le 
surplus, vos ongles seront nourris et plus forts.

Barbe :
Nourrit, densi�e et stimule la pousse de la 
barbe. Appliquez quelques gouttes d’huile de 
ricin le soir sur votre barbe en massant 
légèrement. Laissez agir toute la nuit. 
Rincez-vous bien le visage le lendemain matin. 
A faire 3 fois par semaine.

Cheveux :
Nourrit, densi�e et accélère la pousse des 
cheveux. Une fois par semaine, appliquez sur 
le cuir chevelu, en vous massant, puis étendez 
aux longueurs. Enveloppez vos cheveux dans 
une serviette ou un bonnet, rincez le 
lendemain matin, deux shampoings peuvent 
être nécessaires.

Cheveux :
Pour les cheveux ternes et secs. Appliquez 
quelques gouttes sur les pointes et longueurs 
aussi souvent que nécessaire, pour les nourrir 
et leur redonner éclat. Utilisez-la en 
pré-shampoing une à deux fois par semaine. 
Appliquez l’huile capillaire mèche par mèche 
et enroulez vos cheveux dans une serviette. 
Laissez poser 10 à 20 minutes et e�ectuez 
votre shampoing habituel. Rincez 
abondamment vos cheveux.

Ricin Argan
Cils et Sourcils :
Appliquez le soir sur les cils et les sourcils à 
l’aide d’une brosse à mascara pour les 
densi�er.

Peau :
L’huile d’argan redynamise et hydrate votre
peau. En massage, elle laisse une peau
satinée, hydratée ainsi qu’une sensation de
bien-être.
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