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Fiche Marketing – REF. 601
ECRAN SOLAIRE SPF 15 NATURADO 100 ML
Fait à Hyères, le 2/01/2014

COMPOSITION
Titanium dioxide, aluminium hydroxide, stearic acid, caprylic / capric triglycerides, polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate,
polyglyceryl-3 diisostearate, zinc oxide, Eau florale de cassis*, Coco-caprylate/ caprate, Huile de coco*, Alcool*, Huile
de buriti*, Glycerine, Beurre de Karité, Sel, Tocophérol
100% des ingrédients sont d'origine naturelle.
42.5% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture d'origine biologique.
Sans colorant - Sans conservateur – Sans parfum – FILTRES MINERAUX SANS NANOPARTICULES

INGREDIENTS INCI
Ribes nigrum (black currant) leaf water*, Coco-caprylate/caprate, Titanium dioxide, Aluminium hydroxide, Stearic acid,
Caprylic/capric triglycerides, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 diisostearate, Zinc oxide, Cocos
nucifera (coconut) oil*, Alcohol**, Glycerin, Butyrospermum parkii butter*, Mauritia flexuosa (buriti) fruit oil*, Helianthus
annuus (sunflower) seed oil*, Sodium Chloride, Tocopherol, Citric acid.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique.
** transformés à partir d’ingrédients biologiques

SPECIFICATIONS PHYSICOCHIMIQUES
Couleur: Jaune clair
Odeur: Coco
Aspect: Crème liquide

PROPRIETES
Protection anti UVB et anti UVA MOYENNE PROTECTION.

INDICATIONS
Ecran solaire de protection moyenne pour peaux mâtes et/ou déjà bronzées.

UTILISATION
Agiter avant emploi.
Appliquer sur le visage et le corps avant et pendant l’exposition au soleil. Renouveler l’application toutes les 2 heures
et après chaque bain.
ATTENTION !
Eviter toute exposition entre 12h et 16h - Ne pas exposer les enfants de moins de 3 ans directement
au soleil. Une surexposition au soleil est dommageable pour la santé : ce produit protège la peau
durant une période limitée et ne doit pas servir à prolonger le temps d’exposition.

PRECAUTIONS
Stocker à température ambiante (entre 15° et 25°)
Eviter tout contact avec les yeux.

NOTICE
Matières premières et produit fini non testés sur animaux.
Cosmétique écologique et biologique certifié Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

