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BODY LOTION No.1
L'HYDRATATION



“The product is a pure delight: once applied, you are left feeling deliciously 
moisturised.” DAVID MALLETT





38 €   

50 $ US  

250 ml 8,45 oz

32 £

69 $ AUS



DAVID MALLETT – BODY LOTION No.1 L'HYDRATATION

La BODY LOTION No.1 L’HYDRATATION de David Mallett est une crème 
hydratante à usage quotidien qui protège et nourrit votre peau en profondeur. Suite 
au lancement du HAIR AND BODY WASH à l’international, la nouvelle BODY LOTION 
s’adresse aux hommes et aux femmes. Elle apporte les bienfaits beauté de la 
grenade, de la bergamote, du beurre de karité et ne contient pas de produits 
chimiques inutiles. 

Ce produit est un pur bonheur à utiliser : une fois appliqué, il vous procure une 
délicieuse et intense sensation d’hydratation et votre peau est idéalement nourrie, 
souple et fabuleusement confortable. La formule est renforcée avec des ingrédients 
hydratants qui adoucissent, apaisent et renforcent votre peau contre les agressions 
quotidiennes. Une réelle invitation au voyage en Méditerranée que nous procure le 
doux parfum de la bergamote. 

L’ingrédient clé de la BODY LOTION No.1 est la grenade. Réputée comme l’un des 
meilleurs fruits pour la santé au monde elle possède de nombreuses vertus grâce à 
sa composition végétale. Chargée en substances nutritives essentielles, la grenade 
contient des éléments antioxydants puissants dans son jus et sa peau et a également 
des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes impressionnantes. Il n’est 
donc pas étonnant que l’on mentionne la grenade dans beaucoup d’écritures 
Saintes Antiques telles que le Livre de l’Exode, les Hymnes Homériques et le Coran. 

La pelure de la grenade est bénéfique pour la peau de par l’acide ellagique dont elle 
est composée qui empêche les cellules de se dessécher et permet donc de 
maintenir une peau hydratée. De plus, la grenade est un agent qui permet de 
préparer la peau à une exposition au soleil et de la réparer des dommages causés par 
celui-ci. La recherche a démontré que la peau de la grenade permet la synthèse du 
pro collagène, bloquent les enzymes qui diminuent le collagène et promeut la 
croissance des cellules de la peau qui naturellement et efficacement vont retarder le 
vieillissement de la peau et des rides. 

Au Caucase, où les fruits sont consommés en abondance, la grenade est considérée 
comme un remède miracle quotidien à utiliser en toutes circonstances. 



Notre formule est composée d'éléments qui renferment des bienfaits 
supplémentaires. Le beurre de karité qui protège votre corps été comme hiver 
grâce à ses vertus régénératrices et réparatrices de la peau (vitamines A, D, E et F), la 
glycérine qui est un ingrédient hydratant très puissant et le panthénol (aussi 
connu sous le nom de provitamine B) pour ses propriétés apaisantes et 
adoucissantes de la peau. 

L’un de nos objectifs premiers dans la conception de la BODY LOTION No.1 
L’HYDRATATION de David Mallett était d’éliminer les produits chimiques agressifs et 
nocifs. Par conséquent, ce produit est exempt de sulfates, de parabène et de 
silicone.  

Avec notre HAIR AND BODY WASH, la BODY LOTION No.1 L’HYDRATATION sera votre 
partenaire idéal pour vos voyages, compatible avec tous types de peaux et prévue 
pour une utilisation quotidienne. 

Appliquer la BODY LOTION No.1 L’HYDRATATION sur la peau et masser délicatement 
afin de faire pénétrer la crème. Utiliser ce produit quotidiennement pour des 
résultats d’autant plus efficaces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Mots clés : Tous types de peaux, convient aux hommes et aux femmes, facile à 
utiliser, usage fréquent. 

Notes principales : Bergamote, Grenade.

#davidmallett 
#HairinParis 

instagram.com/davidmallett 
facebook.com/davidmallett.paris





14, rue Notre Dame des Victoires
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haircare@david-mallett.com
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