
LOTION RÉPARATRICE2 CERTIFIÉE BIO*

DESCRIPTION PRODUIT

La Lotion réparatrice2 ALGA CICOSA® assèche, répare et assainit les 

épidermes irrités en milieu humide (zones sujettes à macération…). 

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 Lotion réparatrice2 ALGA CICOSA® est particulièrement indiquée 

lorsque l’épiderme irrité nécessite d’être asséché : zones humides, 

plis cutanés, érythème fessier, hygiène du cordon ombilical, etc.

Conditionnement :

Flacon 40 ml

CARACTÉRISTIQUES

Formule exclusive : extrait réparateur breveté et 

certification Bio

Adaptée à toute la famille : nourrissons, enfants, adultes 

Visage et corps

Hypoallergénique¹, sans parfum, sans alcool

Ne pique pas, ne tache pas

Agiter le flacon avant emploi
Appliquer 1 à 2 fois par jour à l’aide d’une compresse ou directement 
avec l’embout sur la zone irritée préalablement nettoyée
Utilisable sur la peau et les muqueuses externes
Eviter le contour des yeux
Convient à tous les types de peaux

CONSEILS D’UTILISATION

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

favorise la réparation des couches superficielles de la peau.

Kaolin : propriétés purifiantes, absorbe le sébum et les impuretés, 

assèche les zones sujettes à macération.

Association Sulfate de cuivre et Sulfate de zinc : propriétés 

antimicrobiennes, limite le risque de prolifération bactérienne.

Oxyde de zinc : antimicrobien, antifongique, effet « barrière » 

protectrice.

Alpha-bisabolol Bio : (origine bois de candéia) propriétés apaisantes.

Aloe vera Bio : propriétés hydratantes, apaisantes et protectrices 

(forme une barrière à la surface de la peau évitant la déshydratation). 

Glycérine végétale Bio : (origine lin) humectante et hydratante par 

effet hygroscopique.

PRINCIPAUX ACTIFS

INGRÉDIENTS : Aqua, Zinc Oxide, Glycerin, Kaolin, Gelidium Sesquipedale Extract, Zinc PCA, Copper PCA, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Bisabolol*, Xanthan

Gum, Citric Acid, Sodium Levulinate, Glyceryl Caprylate, Sodium Anisate, Polyglyceryl-4 Caprate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

99.9 % du total est d’origine naturelle

44,8 % 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

Soin des irritations en milieu humide
Nourrissons, enfants, adultes

¹ formulé pour minimiser les risques d’allergie

2 Réparent les couches superficielles de l’épiderme


