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La crème mains ALGA CICOSA® répare1 les mains irritées, très sèches
suite à des agressions diverses (froid, sécheresse, lavages fréquents,
etc.). Les mains sensibilisées sont apaisées instantanément, elles
retrouvent souplesse et douceur.
La formule riche et isolante d’ALGA CICOSA® Crème mains renforce le
film hydrolipidique et forme une barrière protectrice.
Sa formule hypoallergénique2 renferme de l’Alga-Sendatu®, un actif
réparateur breveté d’origine naturelle (issu de l’algue rouge de la Côte
Basque) qui favorise la reconstruction des couches superficielles de la
peau.

Conditionnement :
Tube de 50ml

Formule exclusive : extrait réparateur breveté et
certification Bio
Formule riche et isolante
Hypoallergénique2 et sans parfum
Testé sous contrôle dermatologique

Adultes

Alga-Sendatu ® : Extrait breveté d’algue rouge, favorise la
réparation des couches superficielles de la peau.
Acide hyaluronique : Hydratant. Fixe et préserve un réservoir
d’eau à la surface de la peau.
Alpha-bisabolol bio : Apaisant, anti-inflammatoire
Aloe vera Bio : Apaisant et hydratant
Glycérine Bio : Hydratant, Humectant
Huile de coco Bio : Hydratante et nourrissante
Beurre de karité Bio : Nourrissant, réparateur, hydratant

Appliquer sur une peau propre et sèche, autant de fois que
nécessaire
Convient à tous les types de peaux adultes

Huile de bourrache Bio : Régénérante, adoucissante,
apaisante.
Acide gras essentiels (Oméga 3, 6 et 9) : Participent à la
fonction barrière de la peau et au maintien de son
hydratation.

INGRÉDIENTS : Aqua, Glycerin, Coco-Caprylate/Caprate, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Borago Officinalis Seed Oil*, Cera Alba*,
Magnesium Sulfate, Propanediol, Gelidium Sesquipedale Extract, Linoleic Acid, Sodium Levulinate, Glyceryl Caprylate, Sodium Anisate, Oleic Acid, Tocopherol, Bisabolol*, Citric Acid, Helianthus
Annuus Seed Oil, Sodium Hyaluronate, Palmitic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Stearic Acid, Linolenic Acid
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
100% du total est d’origine naturelle
36% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
*COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS
1Réparent les couches superficielles de l’épiderme. 2Formulé pour minimiser les risques d’allergie.

