
OMUM Ma Jolie Peau BIO crème visage hydratante Grossesse 40 ML 

Soin visage Bio aux déséquilibres de la peau pendant la grossesse.  

Sans huile essentielle. Testé dermatologiquement.  

  

Description 

Durant la grossesse, la peau du visage évolue : son équilibre naturel est modifié, favorisant l'apparition 

d’i pe fectio s cuta es su  la zo e T e to , ez, f o t  et d’u e g a de s che esse, de ougeu s 
sur le reste du visage (joues, ailes du nez). 

Ma Jolie Peau est un soin visage hydratant et rééquilibrant qui stimule la capacité d'autorégulation de 

la peau pour une peau saine et lumineuse. 

Son secret 

U e o i aiso  u i ue d’a tifs hydratants, purifiants et sebo-régulateurs (glycérine, eau de citron 

BIO, extraits marins) pour rééquilibrer la peau fragile des futures mamans, en préservant ses 

apa it s d’auto-h d atatio  tout e  a so a t l’e s de s u .  

Les prébiotiques 100% naturels optimisent la réimplantation des bactéries protectrices de la flore 

cutanée des futures mamans. Résultat : le teint est net, lumineux et en pleine santé ! 

Sécurité  

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, 

non testé sur les animaux. 

Le soin visage hydratant et rééquilibrant Ma Jolie Peau est utilisable dès le début de la grossesse 

et compatible avec l'allaitement.  

Efficacité prouvée  

 Peau apaisée et plus confortable : 86 % 

 Peau plus belle : 64 % 

 Peau unifiée : 59 % 

*Test de satisfaction réalisé sur 22 femmes pendant 28 jours 

Conseils d’utilisation 

Appliquez matin et/ou soir sur le visage et le cou préalablement nettoyés. Pour un rituel rééquilibrant 

encore plus complet, nettoyez le visage avec le savon surgras Le Cajoleur et l'éponge Konjac Ma Bonne 

Fée. La peau est alors nettoyée en douceur, purifiée et prête à accueillir le soin visage Ma Jolie Peau. 

Ingrédients 

99% du total des i g die ts so t d’o igi e atu elle 

61 % du total des i g die ts so t issus de l’Ag icultu e Biologi ue 

INGREDIENTS : CITRUS LIMON FRUIT WATER*, AQUA (WATER), HELIANTHUS ANNUUS HYBRID OIL*, 

GLYCERIN, CANDELILLA/JOJOBA/RICE BRAN POLYGLYCERYL-3 ESTERS, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL 

ALCOHOL, TAPIOCA STARCH*, CAPRYLOYL GLYCINE, SACCHARIDE ISOMERATE, ALPHA-GLUCAN 



OLIGOSACCHARIDE, BIOSACCHARIDE GUM-1, XANTHAN GUM, SODIUM LEVULINATE, SODIUM 

STEAROYL LACTYLATE, UNDECYLENOYL GLYCINE, PARFUM (FRAGRANCE), SODIUM ANISATE, SODIUM 

HYDROXIDE, PHYTIC ACID, TOCOPHEROL, GLYCERYL CAPRYLATE, PHENETHYL ALCOHOL. 

* Ingrédients issus de l’Ag iculture Biologique  

Contenu  

40 ML 

  



OMUM Ma Jolie Peau Bio hydraterende gezichtscrème Zwangerschap 40ml 

De oplossing voor huid van het gelaat uit evenwicht tijdens de zwangerschap. 

Zonder essentiele-olien. Dermatologisch getest. 

 

  

Beschrijving 

De unieke combinatie van natuurlijke actieve bestanddelen herstelt het evenwicht van de tere huid 

va  toeko stige a a’s. Ze sti ulee t de zelf-hydraterende eigenschappen en absorbeert het 

teveel aan talg. De huid straalt: ze is goed gehydrateerd, oogt egaal en voelt streelzacht aan. 

Veiligheid 

Eco-vriendelijke certificering : Ecocert, Cosmebio, Slow Cosmetique, Cruelty free and Vegan, Made In 

France. 

Zonder essentiele-olien. Dermatologisch getest.  

Zonder parabenen, fenoxyethanol, ggo's, peg, parfum en synthetische kleurstoffen. 

Resultaten 

 Verzachte huid die aangenamer aanvoelt: 86 % 

 Mooiere huid: 64 % 

 Uniforme huid: 59 % 

Gebruikstest onder dermatologisch toezicht. Tevredenheidspercentage, 28 dagen, 22 proefpersonen 

Gebruiksaanwijzing 

B e g de c e ’s o ge s e /of ’s avo ds aa  op je voo af ge ei igde gezicht, hals e  decollet .  

Samenstelling 

99 % van alle ingrediënten is van natuurlijke oorsprong. 

61 % van alle ingrediënten is afkomstig van de biologische landbouw. 

INGREDIENTS : CITRUS LIMON FRUIT WATER*, AQUA (WATER), HELIANTHUS ANNUUS HYBRID OIL*, 

GLYCERIN, CANDELILLA/JOJOBA/RICE BRAN POLYGLYCERYL-3 ESTERS, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL 

ALCOHOL, TAPIOCA STARCH*, CAPRYLOYL GLYCINE, SACCHARIDE ISOMERATE, ALPHA-GLUCAN 

OLIGOSACCHARIDE, BIOSACCHARIDE GUM-1, XANTHAN GUM, SODIUM LEVULINATE, SODIUM 

STEAROYL LACTYLATE, UNDECYLENOYL GLYCINE, PARFUM (FRAGRANCE), SODIUM ANISATE, SODIUM 

HYDROXIDE, PHYTIC ACID, TOCOPHEROL, GLYCERYL CAPRYLATE, PHENETHYL ALCOHOL. 

*Ingrediënten afkomstig uit de biologische landbouw 

Inhoud 

40ml 


