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FICHE TECHNIQUE 

Lait Corps au lait d’ânesse et huile d’amande douce certifiée Bio par Ecocert 
 

 

INGREDIENTS : AQUA, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER*, ASINEA LAC*, GLYCERIN, 

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL 

ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE SE, STEARIC ACID, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, BENZYL 

ALCOHOL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PARFUM, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, CERA 

ALBA*, MEL*, SODIUM BENZOATE, TOCOPHEROL, XANTHAN GUM, POTASSIUM SORBATE, 

LIMONENE, GOSSYPIUM HERBACEUM EXTRACT, GERANIOL, LINALOOL.  

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique. 

98 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 

21 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 

Cosmétique Écologique et Biologique certifiée par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

 

Cosmétique sans parabène, sans alcool, sans phénoxyéthanol, non testée sur animaux. 

 

Conditionnement: flacon pompe Airless avec bouchon sur orifice. 150 ml. Ce type de flacon permet 

d’éviter la contamination par les germes et les poussières, évite l’oxydation et le dessèchement de la crème et 

protège de la lumière. L’Airless permet d’utiliser moins de conservateurs et d’avoir des formules plus 

naturelles. C’est l’une des raisons qui nous permet de ne pas avoir de date de péremption.  

 

Date de péremption: sans date de péremption (article R.5131-4 du code de santé public). 

Période Après Ouverture: 12 mois. 

Origine : Cosmétique fabriquée en Provence (France) 

EAN: 376020377061 8 

Senteur: léger parfum amande. 

PH : 6 +/- 0,5 à 20 ˚C. 

 

Texte sur étiquette: Extra doux, ce lait corporel, à la formule non grasse, est très vite absorbé. Enrichi à 

l’huile d’amande douce, il nourrit*, hydrate* et laisse un voile satiné sur la peau. Avec 5 % de lait d’ânesse 

Bio du Gers, ce lait corporel, naturellement parfumé à l’amande, convient au soin quotidien des peaux 

normales à tendance sèche. Emballage sans entrée d’air pour une protection maximale du produit et de votre 

peau.  * : les couches supérieures de l’épiderme. 

  

Conseils d’utilisation : Appliquer quotidiennement sur une peau parfaitement sèche après la douche ou le 

bain, puis étaler généreusement sur l’ensemble du corps. Insister sur les parties les plus sèches et les 

articulations. La pénétration est immédiate. Pour tous types de peaux, surtout à tendance sèche. Eviter le 

contact avec les yeux. Ne pas ingérer. 

 

Proposition marketing : Notre lait corps au lait d’ânesse est un soin complet pour les peaux sèches, irritées 

et déshydratées. D’une texture fluide et onctueuse, cette crème s’étale aisément et pénètre rapidement sans 

laisser la peau grasse. Grâce à notre lait d’ânesse Bio, elle nourrit intensément et hydrate durablement les 

couches supérieures de l’épiderme. Notre formule est enrichie à l’huile d’amande douce, très efficace pour 

laisser la peau souple, douce et satinée. L’eau florale de rose Bio apporte fraicheur et hydratation. Le miel et 

la cire d’abeille Bio protègent votre peau. Après une exposition au soleil, cette crème sera un sublimateur de 

bronzage spectaculaire. Grâce à nos emballages Airless (sans entrée d’air) vous bénéficierez d’une sécurité 

absolue et de formules sans date de péremption. Cette gamme est certifiée par Ecocert, labélisée Cosmébio, 

l’emballage est recyclable, notre appartenance à « 1% pour la Planète » vous donne la garantie que nous 

redonnons  1 % de notre chiffre d’affaire pour la protection de la terre. Léger parfum naturel à l’amande.   
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PRINCIPAUX PRINCIPES ACTIFS 

 

Ingrédients  Propriétés 

Eau florale de Rose 

Bio de Provence 

ROSA DAMASCENA FLOWER WATER. Cette eau dispose de nombreuses 

propriétés telles qu’astringente, anti-inflammatoire, équilibrante, hydratante, 

revitalisante. Elle procure sensation de fraicheur et hydratation, tout en luttant contre 

le vieillissement de la peau. 

Lait d’Anesse Bio  

ASINEA LAC. 5 % de lait d’ânesse Bio provenant du Gers et de la race de l’âne des 

Pyrénées, race à faible effectif. La production de lait d’ânesse aide à la protection de 

cette race. Parmi les très nombreuses propriétés du lait d’ânesse rappelons qu’il 

contient beaucoup de rétinol (vitamine A) qui a un effet tenseur très important donc 

antirides. Le rétinol aide aussi à la cicatrisation et accélère la production de collagène. 

Le lait d’ânesse hydrate les couches supérieures de l’épiderme car il est riche en 

acides gras essentiels (oméga 3 et 6). Il est recommandé pour les peaux au 

vieillissement précoce. 

Glycérine naturelle 
GLYCERIN. Ingrédient naturel émollient, hydratant et humectant (maintient la teneur 

en eau de la crème dans son emballage et sur la peau) 

Huile d’olive Bio de 

Provence 

OLEA EUROPAEA FRUIT OIL. Riche en vitamines A, D, E et K, elle nourrit, 

protège et assouplit la peau. La peau reste souple et résiste plus longtemps au 

vieillissement et aux agressions extérieures. 

Huile de graine de 

tournesol 

HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL. Emolliente et hydratante, l’huile de graine de 

tournesol contient beaucoup de calcium et de magnésium et de nombreuses vitamines 

(A, B, D, E) utiles pour la peau.  

Huile d’Amande 

Douce 

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL. L’huile d’amande douce a de nombreuses 

propriétés bien connues : adoucissantes, restructurantes, émollientes, hydratantes, 

anti-âge, anti-rides (vitamines A et E), calmantes pour une peau irritée ou après un 

« coup de soleil ». 

Cire d’abeille Bio de 

Provence 

CERA ALBA. Produite par les glandes cirières des abeilles ouvrières, ses propriétés 

filmogènes permettent une action protectrice et anti-desséchante de l’épiderme. Elle 

adoucit, assouplit, protège et laisse respirer la peau. 

Miel Bio de 

Provence 

MEL. Contenant de nombreux acides aminés, des vitamines hydrosolubles 

(notamment la vitamine B indispensable à l’épiderme), des protéines, des 

antioxydants, des facteurs antibactériens … Le miel protège, nourrit, hydrate, 

détoxifie et participe au maintien de la jeunesse de la peau. 

Extrait de fleur de 

coton 

GOSSYPIUM HERBACEUM EXTRACT. Adoucissant, apaisant et émollient, il 

atténue les rougeurs et calme les irritations.    

 


