Créer pour votre activité sportive
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Ma crème Mains
COSMOS ORGANIC Certifié par ECOCERT GREENLIFE selon le référentiel
COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com, Cosmébio
MADE IN FRANCE
www.sportxcare.com – contact@sportxcare.com
37 rue Saint Sébastien – 13006 MARSEILLE
Protège du froid, du vent, ultra protecteur et nourrissant, non gras, pénètre
rapidement
Bien que souvent sollicitées par vos pratiques sportives, vos mains sont souvent
oubliées. Notre crème ultra protectrice et nourrissante prendra soin d’elles, par
une application avant l’effort et contribuera ainsi à les hydrater en permanence.
Non grasse, elle ne procurera aucune gêne après son application.
Appliquer sur les mains en massant jusqu'à absorption complète et renouvelez
plusieurs fois par jour, surtout en hiver ou dans des environnements secs.
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.
• Cold Cream bio : rose bio + amande douce bio + cire abeille bio –
composition déposée à la pharmacopée – ultra protecteur nourrissant
• Glycérine bio : hydratant
• Karité bio : nourrissant
AQUA, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER*, CETEARYL ALCOHOL, PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS OIL*, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, GLYCERIN**,
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER EXTRACT*, BENTONITE, CERA ALBA*,
XANTHAN GUM, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, FRAGRANCE,
CETEARYL GLUCOSIDE, CITRIC ACID, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL.
99% 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
75 ml
Ne convient pas à la femme enceinte ; ne convient pas aux enfants de 0-7 ans
3770008845039
6 mois
15,95€ TTC

