
OMUM LE BIENFAITEUR LAIT POUR LE CORPS CERTIFIE BIO GROSSESSE 100 ML 

Lait pour le corps concentré et désaltérant. SOS hydratation et action 
vergetures pour une peau souple, nourrie et confortable.  

 

  
 
DESCRIPTION 
Dès le premier mois de grossesse, la peau se modifie sous l’action de bouleversements 
hormonaux importants. Le soin corps Le Bienfaiteur est un sérum SOS hydratation idéal pour 
les peaux sèches et sensibles et pour compléter le rituel anti-vergeture.  

Le Bienfaiteur d'Omum, a été classé N°2 des laits hydratants par l'Observatoire des 
Cosmétiques, classement premium 2015-2016. 

SON SECRET 

• Eau de Fleur d’Oranger →apporte de l’eau directement au stratum corneum 
• Aloe Vera, huiles de Sésame et d’amandon de Prune → augmentent la teneur en eau de 

la peau et diminuent la perte hydrique transépidémique 

• Concentration exceptionnelle (41%) en huiles végétales 100% BIO ultra-riches en 
d’omégas 6 et 9 →aident la peau assoiffée des futures et jeunes maman à attirer, retenir 
et redistribuer l’eau 

Le petit plus: une texture fraîche et réconfortante à pénétration rapide, pour un rituel 
quotidien facile à suivre. Le parfum naturel d’amande douce est particulièrement adapté à 
l'odorat sensible des futures mamans. 

SECURITE  
Labels : Ecocert, COSMEBIO, Slow Cosmetique, Cruelty Free & Vegan. Made in France. 
Testé sous contrôle dermatologique. Sans huile essentielle. Sans conservateur.  
Sans paraben, sans phénoxyéthanol, sans OGM, sans PEG, sans parfums et colorants de 
synthèse.  

Utilisable dès le début de la grossesse et compatible avec l'allaitement 

  



CONSEILS D’UTILISATION 
Dès le début de la grossesse, appliquez le lait concentré désaltérant Le Bienfaiteur matin 
et/ou soir sur l’ensemble du corps en pratiquant un massage léger. Insistez sur les cuisses, 
les fesses, le ventre et la poitrine. Massez-vous idéalement de bas en haut pour favoriser la 
circulation sanguine. 

Pour un rituel anti-vergeture efficace, appliquez au préalable l’huile anti-vergeture La 
Surdouée sur les zones à traiter (ventre, cuisse, fesses, poitrine) avant d’appliquer 
généreusement le lait Le Bienfaiteur. 
 
Pour maximiser la pénétration du lait et profiter au maximum de ses bienfaits, massez votre 
peau au préalable avec l’éponge Konjac pour le corps Ma Bonne Fée. En débarrassant la 
peau de ses cellules mortes, l’éponge permet une meilleure efficacité du produit de soin 
appliqué. 
 
INGREDIENTS 
AQUA (WATER), SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL*, CITRUS AURANTIUM AMARA 
(BITTER ORANGE) FLOWER WATER*, PRUNUS DOMESTICA SEED OIL*, ACACIA SENEGAL 
GUM, LACTIC ACID, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER*, XANTHAN GUM, BENZYL 
ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, LINALOOL, LIMONENE. 

* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique  

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
55% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique 

CONTENU  
100 ML 
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