Fiche produit – Mousse démaquillante
nettoyante
Dénomination produit : Mousse démaquillante nettoyante
Réf. produit : MD56
Gencod GTIN 13 : 3770000725056
Présentation : flacon pompe blanc 150ml

Usage et conseil d’utilisation :
Démaquillant et nettoyant visage. Déposer de la mousse sur vos doigts et
Appliquer le matin et/ou le soir sur une peau séche ou humide, masser délicatement
et rincer à l’eau claire. Peut également être appliqué à l’aide d’un disque coton sur
lequel une noix de mousse a été déposée. Passer alors le coton sur les zones
maquillées et rincer à l’aide d’un coton humide ou imbibé d’eau fraicheur tonique.

Propriétés :
- Démaquillante.
- Nettoyante.
- Tonifiante.
- améliore le renouvellement cellulaire

Principaux Actifs :
- Eau de Cilaos : riche en minéraux (calcium, magnésium, potassium, manganèse, …).
- Aloe Vera : apaise et revitalise, contient des acides aminés, des vitamines, minéraux, enzymes et dérivés
anthracénique. Le totum de la plante agit par stimulation du fibroblaste du derme.
- Hamamélis : astringent et anti rougeur grâce à sa forte concentration en tanins galliques et catéchiques.
- Mellisse officinale : riche en flavonoïdes et saponoside (calenduline) qui lui confèrent des propriétés antiinflammatoires (apaisantes), antiseptiques et purifiantes.
- Gingembre : son principal composé le gingérol est un puissant antioxydant et inflammatoire. Il est
également à l’origine de ses vertues tonifiantes
- Extrait de combava : riche en tanins et saponines aux propriétés astringentes et purifiantes.
- Bergamote : HE calmante et purifiante légèrement kératocyte.
- Squalane : ingrédient hydratant et restructurantextrait de la partie insaponifiable de l‘huile d’olive.
- Bisabolol : extrait du Candeia (arbre brésilien) apaise et purifie.
- Coco-glucoside et sodium cocoyl glutamate : agents moussant ultra doux ayant une très haute
biodégradabilité.
- Acide citrique : propriété kératolytiques
- Glycérine végétale : émollient, hydratante
- Divers stabilisant et émulsionnant d’origine végétale.

Caractéristiques :
- mousse légère, fine et non grasse
- Couleur : blanche , sans colorant
- Perception : impression très fraîche et tonique lors de l’application
- Senteur : agrume citron avec une note secondaire de gingembre.
Nota : les huiles essentielles peuvent contenir à l’état de traces les molécules naturelles suivantes : citral, géraniol, limonène,
linalool, farnésol.

Composition INCI :
Aqua, Aqua de Cilaos, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Hamamelis Virginiana Distillate*, mellissa officinalis
flower/leaf/stem/water*, coco glucoside, diglycerine, sodium cocoyl glutamate, alcohol, levulinic acid,
benzil alcohol, sodium levulinate,citric acid, dehydroacetic acid, citrus aurantium bergamia fruit oil*, citrus
hystrix leaf extract, bisabolol, squalane, zingimber officinal roots oil. *ingrédients issus de l’agriculture
biologique
Présence à l’état de traces de limonene, linalool, citral et geraniol (provenant des huiles essentielles)
99,58% des ingrédients sont d’origine naturelle
36,3% des ingrédients sont issus de l’agriculture Biologique

Recommandations :
Conserver ce produit de préférence dans un endroit frais et à l’abri du soleil et de chaleurs excessives.

Fabrication :
Produit fabriqué en France selon la législation et les réglementations applicables aux produits cosmétiques
(directive communautaire du 27 juillet 1975 et code de la santé publique articles L5131-1à12, R5131-1 à 4,
R5431-1 à 4).
Formules déposées conformément à la loi aux centres anti-poison de Paris (tél. : 01.40.05.48.48) Lyon et
Marseille (www.centres-antipoison.net).
Produit certifié « cosmétique écologique et biologique » par ECOCERT Greenlife et conforme à la charte
Cosmébio.

