®
GEL LAVANT SURGRAS CERTIFIÉ BIO*
DESCRIPTION PRODUIT
NETTOIE, APAISE, PROTÈGE.
A l’Alga-Paisium, actif exclusif, qui apaise la peau fragile du nourrisson
et la protège des irritations.
Le Gel lavant surgras ALGA NATIS® nettoie en douceur la peau et le
cuir chevelu délicats de bébé : il les débarrasse des impuretés (sueur,
sébum, croûtes de lait…) tout en respectant sa barrière cutanée
encore immature. Grâce à ses agents surgraissants et hydratants, le
Gel lavant préserve le film hydro-lipidique pour protéger la peau du
dessèchement.
Pour une peau propre, apaisée, douce et protégée.
Adaptée à la toilette du corps, du cuir chevelu et des cheveux.
Ne pique pas les yeux.
Sans parfum. Hypoallergénique¹. Testé sous contrôle dermatologique
et ophtalmologique.
Sécurité garantie dès la naissance (à l’exclusion des prématurés).
Conditionnement :

Flacon pompe 500 ml et 200ml
CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPAUX ACTIFS

Formule haute tolérance
Dès la naissance

Alga-Paisium: apaise la peau fragile du nourrisson et prévient

Alga-Paisium, actif exclusif, qui apaise et prévient les

les irritations.

irritations

Glycérine Bio : (origine lin) humectante, hydratante

Actifs hydratants et surgraissants qui protègent du

Aloe Vera Bio : hydratant et apaisant

dessèchement

Huile de noix de coco Bio : surgraissante, nourrissante pour la

Formule minimaliste : 9 ingrédients
Sans parfum, hypoallergénique¹

peau et les cheveux, parfume légèrement naturellement

¹ formulé pour minimiser les risques d’allergie

CONSEILS D’UTILISATION
Verser le Gel lavant surgras dans la main, laver le corps et les
cheveux du bébé ou de l'enfant en faisant mousser
Rincer
INGREDIENTS : Aqua, Glycerin**, Sodium Cocoyl Glutamate, Citric Acid, Cocos Nucifera Oil*, Xanthan Gum, Algae Extract*, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
99.5 % du total est d’origine naturelle
25,8 % 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

