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Fiche produit – Gel Fraîcheur Lumière 
 

 
 
 
 
 
 
Dénomination produit : Gel Fraîcheur lumière  
 
Réf .  produit : 725001 
 
Gencod GTIN 13 : 377000072500 1  
 
Présentation : flacon airless opaque 15ml 
 
Usage et conseils d’utilisation : soin pour le contour des yeux. Peut être utilisé sur toutes les zones 
du visage ou la peau est particulièrement fine et délicate et ou  l’on souhaite estomper de légères 
ridules de fatigue ou d’expression.  
Tous type de peaux 
Le gel Fraîcheur Lumière s’utilise le matin avant de se maquiller sur une peau propre, idéalement 
après l’utilisation de la lotion purifiante et tonifiant Cilaos. Il peut avantageusement être utilisé le 
soir pour faire disparaître les traces de fatigue de la journée.  Déposez une noisette de gel sur le 
bout des doigts et appliquez par touches légères. 
 
Propriétés :   
- Gel frais et non gras, le soin Contour Yeux Fraîcheur  nourrit  et protège la zone délicate du 
contour de l’œil, lui rend son éclat. 
- Retarde les effets du vieillissement et combat l’apparition des rides 
- Défroisse et estompe les ridules 
- Atténue visiblement et instantanément les poches et cernes du réveil ou de fatigue. 
- Apporte à la peau les éléments essentiels à sa régénération.   
 
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.  
- Beurre de karité : régénère, adoucit et calme grâce à sa teneur élevé en insaponifiable 
notamment, phytostérols, esthers résineu.  
- Extraits de Sauge officinale : astringente, antiseptique et cicatrisante par la présence de tanins, 
flavonoïdes et terpènes.  
- Extrait de café vert : anti oxydant puissant et anti-graisse (active la lipolyse). 
- Extrait de coton   : astringent, contient des tanins et polyphénols vasoconstricteurs veineux.   
- Extrait d’algue Chlorella : régénère en stimulant la production de collagène. 
- Extrait d’avoine  : effet tenseur, estompe les ridules 
- Huile  de Sésame issue du commerce équitable : anti-oxidante, restructurante et protectrice, huile 
riche en vit E et en acides gras insaturés, contient également de la lecithine et du sesaminol qui sont 
de puissant anti radicaux libres.  
- Huile de bourrache : anti-rides, améliore l’élasticité et prévient le desséchement. Forte  teneur en 
AGE (acides Gras essentielles) et notamment en acide gamma linolénique (précurseur de la 

prostaglandine).  
- Glycérine végétale. 
- Divers stabilisants et émulsionnants d’origine végétal.  
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Caractéristiques : 
- Texture gel peu consistant, non gras particulièrement adaptée à la zone délicate du contour de 
l’œil.   
- Pénétration rapide 
- Couleur translucide légèrement blanchâtre, sans colorant 
- Perception : sensation de fraîcheur 
- Composition aromatique à base d’huiles essentielles d’ylang, de bois de rose et de sauge sclarée. 
 
Composition INCI 
Aqua, Aqua de Cilaos (aqua de Véronique), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glycerin, Dicaprylyl 
Ether, Salvia Officinalis Water*, Sclerotium Gum, Sesamum Indicum  Seed Oil*, Xanthan Gum, 
Butyrospermum Parkii*, Gossypium Herbaceum Extract, Benzyl Alcohol, Avena Sativa Kernel 
Extract*,  Borago Officinalis Seed Oil*, Capryloyl Glycine, Coffea Arabica Seed Extract*, Salvia 
Sclarea Oil, Chlorella vulgaris extract, Dehydroacetic Acid, Levulinic Acid, Aniba Rosaeodora 
Wood Oil, Sodium Hydroxide, Cananga Odorata  Flower Oil*, Sodium Levulinate, Alcohol*,  
Undecylenoyl Glycine, Citric Acid, Sodium Benzoate, Terpineol, Benzyl Salicylate, Geraniol, 
Farnesol, Linalool,  Benzyl Benzoate, Limonene.  
 
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique 
 
Recommandations : 
Le conditionnement de ce soin dans un flacon airless opaque permet une préservation accrue des 
actifs. Il est toutefois recommandé de conserver ce produit à l’abri du soleil et de chaleurs 
excessives.   
 
DLU avant ouverture : 30 mois 
 
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 (http://www.centres-antipoison.net/).  
Produit certifié « cosmétique écologique et biologique » par ECOCERT- F32600 et conforme à la 
charte Cosmébio. 
 
 

Pour toute information complémentaire : 
 e-mail : contact@octans .fr 

 
 
 

 


