
Dormez mieux 
pour un réveil radieux !

AUX HUILES ESSENTIELLES RELAXANTES
NOUVEAU |  AROMESSENCE BAUME DE NUIT

Un teint rayonnant pour 3 femmes/4*
après une seule nuit

ET SI LE RITUEL DE BEAUTÉ COMMENÇAIT LE SOIR ? 

Une nuit paisible et réparatrice est nécessaire pour que la peau se régénère et pour se réveiller du bon pied. 
Il existe ainsi de nombreuses solutions pour améliorer la qualité de notre sommeil. 

Une nouvelle philosophie qui commence 
le soir 
Avant de s’endormir, une fragrance apaisante et une 
texture enveloppante telle que le baume de nuit sont 
les bienvenues. 

Sa texture à base de cires naturelles permet une 
diffusion lente des huiles essentielles tout au long 
de la nuit pour une régénération maximale. Au réveil, 
l’Aromessence sérum-huile permet de protéger la peau 
tout au long de la journée et procure une véritable 
sensation de bien-être.

UNE INFUSION D’HUILES 
ESSENTIELLES RELAXANTES
Avec la camomille romaine, la lavande vraie, 
l’orange amère, Decléor mobilise toute sa science 
de l’aromathérapie pour faciliter l’endormissement. 
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*test clinique réalisé sur 61 femmes avec le Baume de Nuit Néroli Amara



Baume de nuit 
Néroli Amara

Baume de nuit 
Lavandula Iris

Un baume délicat pour rééquilibrer, adoucir et réparer 
les peaux déshydratées et fatiguées. Au réveil, la peau 
est lissée, le teint éclatant et rafraîchi.

Un baume fondant et gourmand qui protège et tonifie 
la peau tout en la nourrissant. Au réveil, la peau est 
incroyablement repulpée.

Actifs 

HUILES ESSENTIELLES

Camomille romaine* : Apaise la peau et facilite 
l’endormissement
Néroli : Hydrate la peau durablement
Orange amère* : Renforce la barrière cutanée
Orange douce : Ravive le teint éclatant de la peau

Résultats

Actifs 

HUILES ESSENTIELLES

Camomille romaine* : Apaise la peau et facilite 
l’endormissement
Lavande Vraie* : Apaise l’esprit
Lavandin : Renforce la synthèse de collagène
Concrète d’Iris : Active le renouvellement cellulaire

Résultats
Peaux hydratée 92%
Peau éclatante 91%
Tiraillements atténués 84%

Effet relaxant 89%
Facilite l’endormissement 85%

*Mesures effectuées auprès de 51 femmes pendant 4 semaines. 

Peau apaisée Peau nette Peau hydratée Peau raffermie Peau redensifiée

Nouvelle
 formule*

Nouvelle
 formule*

Rose d’orient Ylang Ylang Néroli Amara Lavandula Iris Magnolia

HUILES ESSENTIELLES

Rose de damas 
Stimule les défenses 
naturelles

 Camomille romaine 
Apaisant

Néroli 
Hydratant

HUILES ESSENTIELLES

Ylang Ylang, Sauge, 
Romarin 
Séborégulateur 
et purifiant 

 Lavande Vraie
Apaisant

Citron
Astringeant

HUILES ESSENTIELLES

 Camomille Romaine 
Apaisant

Néroli
Hydratant

Orange amère
Protecteur et apaisant

Orange douce  
Éclat

HUILES ESSENTIELLES

 Camomille Romaine
Apaisant

 Lavande Vraie
Apaisant

Lavandin
Anti-âge

Concrète d’Iris
Booste le renouvellement 
cellulaire

HUILES ESSENTIELLES

 Orange amère
Protecteur et apaisant

Géranium 
Anti-âge 

Magnolia 
Redensifie

Nouveau

Beurre de Karité
Réparateur

Contours du visages redessinés 86%
Peau raffermie 82%
Peau rebondie 82%

Effet relaxant 87%
Facilite l’endormissement 84%

Decléor enrichit sa formule pour donner une nouvelle dimension apaisante et régénératrice
 aux baumes Néroli Amara et Lavandula Iris

Cire d’abeille
Douceur

Cire de carnauba bio 
Protecteur et enveloppant

Decléor propose toute une collection de baumes dédiés à chaque besoin de peau avec pour objectif :
 mieux dormir pour un réveil radieux

Nouveau

 Apaise et favorise l’endormissement


