
OCEANE Gel douche certifié Bio*

> Description produit

> Conseils d’utilisation :
• S’utilise matin et/ou soir sur peau humide.

> Caractéristiques :
• Base lavante sans sulfate
• Parfum d’origine naturelle
• Propriétés tonifiantes d’Alaria esculenta, algue brune océanique.
• Propriétés revitalisantes de la criste marine, plante maritime.
• Tous types de peau

> Conditionnement :

• Tube de 200 ml
• Packaging réalisé à partir de 50% de plastique recyclé.

> Principaux actifs :
• Criste marine : plante maritime qui stimule la respiration cellulaire productrice d’énergie directement utilisable

(ATP) par les cellules (dosage du relargage du CO2 après métabolisation du glucose 6 phosphate – test ex vivo). La
peau est redynamisée, le teint éclatant.

• Alaria esculenta : algue brune macroscopique océanique, fine et longue, aux propriétés tonifiantes (activité
anticollagénase et antiélastase démontrées – test ex vivo). La peau retrouve souplesse et élasticité.

• Glycérine Bio : hydratante, humectante.
*COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com

Le Gel douche OCEANE laisse la peau parfaitement propre et douce.
Sa base lavante sans sulfate débarrasse l’épiderme des impuretés tout 
en respectant sa sensibilité. Ses actifs marins (algue brune et criste
marine) redynamise la peau, tandis que sa mousse onctueuse et 
parfumée crée un instant unique de sensorialité. 

Liste INCI :
Aqua, Glycerin**, Sodium Cocoyl Glutamate, Coco-Glucoside, Citric Acid, Parfum, 
Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Crithmum Maritimum Extract, 
Algae Extract, Polyglyceryl-4 Caprate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Linalool, Geraniol, Benzyl Benzoate, Limonene

Présence d’huile essentielle dans le parfum : 2.5% d’huile essentielle d’orange
99.5% du total est d’origine naturelle 
17.6% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

*: Ingrédients issus de l’agriculture biologique
** : Transformés à partir d’ingrédients biologiques

Zeste 
de citron 

Ylang ylang , Fleur 
de tiaré, Pulpe de 
fruits exotiques

Vanilles des iles

Pyramide Olfactive
(Notes de tête, de cœur et de fond)


