NaturoSources: IngrÃ©dients
cosmÃ©tiquesnaturels
NaturoSources
HUILES DE MASSAGE

Masser vient de l'arabe mass qui signifie toucher de maniÃ¨re dÃ©licate. Le massage
relaxe le corps et l'esprit.
Nos huiles de massage 100% naturelles sont prÃ©parÃ©es avec soin pour vous procurer un
massage rÃ©ussi et agrÃ©able.
Elles sont sans huile minÃ©rale et sont Ã base d'ingrÃ©deints 100% purs et naturels.
Des huiles huiles vÃ©gÃ©tales de premiÃ¨re
pression Ã froid ( Argan, Germe de blÃ©, soya, amande douce, jojoba, abricot, pÃ©pins
de raisin, sÃ©same,...). Nos Huiles de
massages ne bloquent pas les pores et permettent aux mains de glisser sur le corps pour
un massage sans accrocs.
Les huiles de massages NaturoSources ont des benfaits certains selon lâ€™huile
vÃ©gÃ©tale utilisÃ©e et les huiles essentielles
incorporÃ©es. Essayer nos huiles de massage pour :
Un massage anti-stress, un massage dÃ©tente, un massage dÃ©toxifiant et purifiant, un
massage Ã©nergÃ©tique revigorisant,
un massage aphrodisiaque et sensuel.
On vous propose des huiles etÂ kit pour massage Ã base de produits 100% pur et
naturels de premiÃ©re qualitÃ©, abordables
pour tous les budgets dans une dÃ©marche naturelle, Ã©thique et durable. Naturosources
votre bien Ãªtre et beautÃ© au naturel.

Huile Massage Anti-stress NaturoSources
$14.90 $10.90
Remise: $4.00
un agrÃ©able massage avec l'huile de massage anti-stress et tous vos soucis disparaissent comme par
enchantement. Cette huile d'un parfum agrÃ©able ne bloque pas les pores et combat le stress tout en
Ã©tant douce pour votre peau. [DÃ©tails du produit...]
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Huile massage Relaxante NaturoSources
$14.90 $10.90
Remise: $4.00
Un soin apaisant et relaxant en cas de surmenage et fatigue mentale ou physique. Huile de massage 100%
naturelle aux bienfaits des huiles essentielles de Lavande, de Marjolaine, de Patchouli, .. dans un complexe
dâ€™huiles nourrissantes ... [DÃ©tails du produit...]

Duo Massage Bienfaisant Argan-Verveine
$22.99
Procurez vous un massage bienfaisant nourrissant Ã l'huile d'argan certifiÃ©e Bio 100% pure et naturelle et
rien d'autres ou rajouter quelques gouttes de l'essence prÃ©cieuse de verveine odorante Ã votre huile
d'argan et laisser vous emporter avec la senteu [DÃ©tails du produit...]

Duo Massage bienfaisant Exquis Argan - Ylang
Ylang
$20.99
Procurez vous un massage bienfaisant nourrissant Ã l'huile d'argan certifiÃ©e Bio 100% pure et naturelle et
rien d'autres ou rajouter quelques gouttes de l'essence d'Ylang Ylang Ã votre huile d'argan et laisser vous
emporter avec la senteur exquise et repo [DÃ©tails du produit...]
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