CRÈME RÉPARATRICE 2 CERTIFIÉE BIO*
DESCRIPTION PRODUIT
La Crème réparatrice2 ALGA CICOSA® répare et apaise les épidermes
irrités, abîmés, réactifs de toute la famille (nourrissons, enfants,
adultes). Sa formule hypoallergénique¹ renferme de l’Alga-Sendatu®,

actif réparateur2 breveté d’origine naturelle (algue rouge de la Côte
Basque) qui favorise la reconstruction des couches superficielles de la
peau.
La Crème réparatrice2 ALGA CICOSA® est particulièrement indiquée
dans le soin des « bobos du quotidien » : irritations, rougeurs,
échauffements, gerçures, brûlures superficielles, post-épilation, etc.
2 Réparent les couches superficielles de l’épiderme

Idéale pour toutes les irritations du quotidien.
Nourrissons, enfants, adultes

Conditionnement :

Tube 40 mL
CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPAUX ACTIFS
Alga-Sendatu®: extrait breveté d’algue rouge (Gelidium Sesquipedale),

Formule exclusive : extrait réparateur breveté et certification Bio

favorise la réparation des couches superficielles de la peau.

Adaptée à toute la famille : nourrissons, enfants, adultes

Phospholipides naturels : créent une émulsion lamellaire pour un effet

Visage et corps

« seconde peau ». (Origine lécithine de soja)

Hypoallergénique¹, sans parfum

Huile de Bourrache Bio et Huile de Prune Bio : riches en acides gras

Formule biomimétique pour un effet « seconde peau » et texture

essentiels Omega 6 et 9, aux propriétés adoucissantes, apaisantes,

onctueuse : le confort cutané est restauré rapidement

régénérantes.
Beurre de Karité Bio : riche en vitamine E, en acides gras essentiels

¹ formulé pour minimiser les risques d’allergie

Omega 6 et 9, nourrissants et hydratants, protège la peau des
agressions extérieures.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer sur une peau propre et sèche, une à deux fois par jour, en
massant légèrement
Utilisable sur la peau et les muqueuses externes
Eviter le contour des yeux
Convient à tous les types de peaux

Aloe vera Bio : propriétés hydratantes, apaisantes et protectrices
(forme une barrière à la surface de la peau évitant la déshydratation).
Acide hyaluronique : constituant important du NMF (Natural
Moisturizing Factor), fixe et préserve un réservoir d’eau à la surface de
la peau.

INGRÉDIENTS : Aqua, Glycerin, Borago Officinalis Seed Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Squalane, Prunus Domestica Seed Oil*, C12-16 Alcohols, Palmitic Acid, Olive Glycerides,
Hydrogenated Lecithin, Gelidium Sesquipedale Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Ceramide NP, Sodium Hyaluronate, Sodium Levulinate, Xanthan Gum, Sodium Benzoate,
Glyceryl Caprylate, Sodium Anisate, Tocopherol, Citric Acid, Sodium Phytate, Helianthus Annuus Seed Oil, Potassium Sorbate
99.6% du total est d’origine naturelle
57,8% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique **Transformés à partir d’ingrédients biologiques
*COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com

