
 
Créer pour votre activité sportive 

MA CRÈME DE SPORT 

Nom du produit Ma crème de sport 

Certifications COSMOS ORGANIC Certifié par ECOCERT GREENLIFE selon le référentiel 
COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com, Cosmébio 

 MADE IN FRANCE 

web www.sportxcare.com – contact@sportxcare.com 

Adresse 37 rue Saint Sébastien – 13006 MARSEILLE 

Qualité du produit Hydrate 
Régénère 
Rend la peau plus souple 
Favorise l’élasticité 
Évite les irritations 
non gras, pénètre rapidement 

Pour quelle 
utilisation 

Hydratante et régénérante, ma crème de sport favorise l’élasticité en rendant la 
peau plus souple. Elle est ainsi parfaitement protégée des irritations et du stress 
que génère une pratique sportive. Ma crème de sport prépare à l’effort et 
permet une récupération optimum tout au long de l’exercice. Pour le visage et 
le corps. 

Conditions 
d’utilisation 

Appliquer avant ou après chaque séance d'entrainement. Visage et corps. 
Appliquer avant et après chaque séance sur les zones à préserver. 

Parfum : 
Green Tea 

Des notes d’herbe verte se mêlent au citron de Sicile et à la bergamote de 
Calabre pour former un cocktail parfumé pétillant, enrichi par l’arôme fruité 
d’une note subtile d’abricot. de la cardamone et une belle nuance florale et 
ambrée viennent épicer ce parfum. 

Principes Actifs • Glycérine bio : hydratant 

• Aloe vera bio : hydratant 

• Acide hyaluronique: hydratant – anti âge 

• Extrait de lierre bio  

• Extrait de the vert bio 
ingrédients AQUA, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, ORIZA SATIVA (RICE) STARCH, GLYCERIN**, 

CETEARYL ALCOHOL, BENTONITE, XANTHAN GUM, BENZYL ALCOHOL, 
FRAGRANCE, SALICYLIC ACID, ALOE BARBADENSIS LEAF POWDER*, CETEARYL 
GLUCOSIDE, SORBIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT*, HEDERA HELIX LEAF EXTRACT*, SODIUM HYALURONATE, CITRIC 
ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL 
98% du total est d’origine naturelle. 
20% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. 
*ingrédients issus de l'Agriculture biologique 
**Transformés à partir d'ingrédients biologiques 

Contenant Tube 75 ml 

Restrictions Ne convient pas à la femme enceinte ; ne convient pas aux enfants de 0-7 ans 

Code EAN 3770008845008 

PAO 6 mois 

Tarif conseillé 16,80€ TTC 

  


