
Gel de toilette intime
à l’aloé vera

Ce gel lavant doux 100% naturel a été spécialement conçu pour un nettoyage tout en douceur* de votre zone 
intime. Sa formule adaptée au pH physiologique et sans ingrédients superflus respecte votre intimité. Enrichi 
en glycérine végétale et en aloé vera bio, il prévient du desséchement cutané. La peau est plus souple*, plus 
hydratée*, laissant une agréable sensation de confort*, après utilisation.
* Résultats cliniquement prouvés par autoévaluation lors d’un test d’usage sur 20 femmes pendant 28 jours.

Utilisation : Appliquer une dose pour laver votre zone intime et rincer soigneusement après utilisation. Ce gel de 
toilette intime très doux peut être utilisé de façon quotidienne. Usage externe uniquement.

Adapté à tous types de peaux

Les ingrédients clés :

L’aloe vera : Riche en minéraux et en vitamines, qui alimentent les cellules cutanées, 
l’Aloe vera hydrate et assouplit la peau.

INGREDIENTS : Aloe Barbadensis Extract*, Aqua, Glycerin, Decyl Glucoside, Coco-Glucoside, 
Sodium Citrate, Citric Acid, Xanthan Gum, Sodium Levulinate, Parfum, Sodium Anisate.
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle 
65,2% du total des ingrédients est issu de l’Agriculture Biologique

Testé sous contrôle gynécologique
Convient aux peaux sensibles
pH physiologique

Flacon 150 ml

Lotion régulatrice
à l’eau d’hamamélis

Riche en eau florale d’hamamélis (astringente) et de lavande (rééquilibrante), cette eau micellaire 
élimine les impuretés, pigments et sébum des peaux mixtes à grasses. Purifiante et fraiche, elle vous 
apporte tonus et bien-être.

Utilisation: Utiliser matin et soir à l’aide d’un coton sur l’ensemble du visage pour clarifier la peau.

Convient aux 
peaux mixtes et jeunes

Senteur 
Verveine citronnée

Les ingrédients clés :
L’eau d’hamamélis : Astringente, tonique et purifiante, l’eau florale d’hamamélis 
ressert les pores et nettoie efficacement la peau.

L’eau de lavande : Souvent indiquée pour traiter les zones acnéiques ou grasses, l’eau 
florale de lavande favorise la cicatrisation, désinfecte les petits boutons, et accélère le 
renouvellement des cellules cutanées.

L’eau de rose : Rafraichissante, l’eau de rose adoucit la peau et prévient le vieillissement 
cutané tout en calmant les irritations et les rougeurs.

INGREDIENTES : Aqua, Hamamelis Virginiana Flower Water*, Rosa Damascena Distillate*, Glycerin, La-
vandula Angustifolia Flower Water*, Sodium Benzoate, Sorbitol, Sucrose Dilaurate, Sucrose Laurate, Sucrose 
Trilaurate, Parfum, Benzyl Alcohol, Citral, Limonene, Dehydroacetic Acid, Citronellol, Geraniol, Linalool.
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

99,3 % de los ingredientes son de origen natural
50,8% provienen de la Agricultura Orgánica

Nettoyante
Purifiante
Rafraichisante

Volume : Flacon 150 ml

Prix d’achat : 4,94€ HT
Prix public constaté : 8,90€ TTC

Code Barre EAN : 
3 700616 302297


