
 
 
 

Fiche produit – Eau fraîcheur tonique 
 
 
Dénomination produit : Eau fraîcheur tonique  
 
Réf.  produit : 725032 
 
Gencod GTIN 13 : 377000072503 2  
 
Présentation : flacon pompe translucide 125ml 
 
 
Usage et conseil d’utilisation :   
Lotion visage sans rinçage.  
 
S’utilise le matin et/ou le soir pour rendre sa pureté à la peau et lui donner un éclat immédiat.  
Peut également être utilisée pour parfaire le démaquillage et préparer la peau à recevoir un soin de jour ou de 
nuit.  
 
 
Propriétés :   
- Détoxifiante.  
- Redonne instantanément de l’éclat aux peaux fatiguées. 
- Aide l’épiderme à retrouver son équilibre naturel. 
- Anti-âge. 
- Adouci et protège.   
 
 
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 cicatrisant grâce à sa forte concentration en tanins galliques et catéchiques.   
- Calendula officinalis: riche en flavonoïdes et saponosides (calenduline) qui lui confèrent des propriétés 
anti-inflammatoires, antiseptiques et purifiantes. 
- Extrait de café vert : anti-graisse (stimule la lipase) et astringent en raison de sa teneur élevée en caféine et 
à la présence de tanins.  
- Huile d’amande d’abricot : extrêmement nourrissante et adoucissante. 
- Jasmin : assoupli et protège, parfaitement biocompatible il aide à restaurer la barrière lipidique de la peau.  
- Ginseng : riche en vitamines du groupe B (B1- B2- B12- nicotinamide- acide pantothénique), Vitamine C, 
en oestrogènes, peptides et en saponosides qui sont autant d’éléments essentiels au bon fonctionnement 
cellulaire et lui confère un fort pouvoir anti-radicalaire. 
- Extrait d’hibiscus  : émollient et apaisant, riche en mucilage.  
- Huile de Moringa : riche en minéraux et silice organique, intervient contre la sclérose des tissus. Contient 
une molécule aux propriétés purifiantes. 
- Huile  de Sésame : anti-oxydante, restructurante et protectrice, huile riche en vit E et en acides gras 
insaturés, contient également de la lécithine et du sésaminol qui sont de puissants anti-radicaux libres. Cette 
huile est issue du commerce équitable  
- Vitamine E : anti-oxydant 
- Glycérine végétale : émollient, hydratante   
- Divers stabilisant et émulsionnant d’origine végétale.  
 
 



 
 
Caractéristiques : 
- Eau micellaire, non grasse  
- Etalement : facile, pénétration rapide  
- Couleur : jaune pâle, sans colorant 
- Perception : impression très fraîche et tonique lors de l’application  
- Composition aromatique : à base d’huiles essentielles d’Ylang-Ylang, de bois de rose et de sauge sclarée.  
Nota : les huiles essentielles peuvent contenir à l’état de traces les molécules naturelles suivantes :   citral, géraniol, limonène, 
linalool, farnésol.  
 
 

Composition INCI : 
Aqua (dont 12% d’eau de Cilaos), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Hamamelis Virginiana Distillate*, 
Glycerin, Alcohol*,Coco-Glucoside, Sodium PCA, Capryloyl Glycine, Benzyl Alcohol, Calendula 
Officinalis Extract*, Coffea Arabica *, Apricot Kernel Oil Polyglyceryl-10 Esters, Hibiscus Sabdariffa*,  
Jasminum Officinale, Panax Ginseng, Moringa Pterygosperma Oil, Sesamum Indicum Oil*, Tocopheryl 
Acetate, Levulinic Acid, Parfum (Aniba Rosaedora Oil, Cananga Odorata Oil, Salvia Sclarea Oil), 
Dehydroacetic Acid, Undecylenoyl Glycine, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Benzyl Salicylate, Géraniol, 
Farnésol, Linalool, Benzyl Benzoate. 
*ingrédients issus de l’agriculture biologique 
 
99,39% des ingrédients sont d’origine naturelle 
25,81% 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 – F32600 et conforme à la charte 
Cosmébio. 
 
 
DLU avant utilisation : 30mois  
 
 
 

Pour toute information complémentaire contacter : 
 

 
 
 
 
  


