
ECO Crème Intensive Visage 50 ml Airless Net Wt. 1,7 fl.oz 

Huile d'argan et argousier

Code   Article Unité/lot Quantités 

par carton

Mesure 

suremballage
EAN

Prix/unité Prix/carton PV/unité

72226

ECO Crème Intensive 

Visage 50ml - Huile 

d'argan et d'argousier -

suremballage - Ecocert

4 52 44 x 44 x 125 4 033981 72226 1 5,99 € 311,48 € 11,90 €

072226

ECO Crème Intensive 

Visage 50ml - Huile 

d'argan et d'argousier - 

Ecocert TESTEUR

1 2,99 €

La crème intensive est idéale pour les peaux matures et sèches. Sa formule riche en huile d’argan*, huile d’olive* et huile de jojoba* 

empêche la déshydratation tout en protégeant la peau. La peau est lisse et clarifiée.

La force thérapeutique de l'argousier est connue depuis longtemps en Asie. Les baies sont particulièrement riches en vitamine A, C et E. 

Intégrés à nos formules, les extraits d'argousier* protègent la peau délicate et la laissent souple et lisse.

L'huile d'argan* contient beaucoup d'Alpha-Tocopherol, une forme de vitamine E. Ils protègent les cellules du vieillissement

La concentration importante en Linolsäure est idéale pour les peaux sèches et sensibles, stressées par l'environnement.

L'équilibre cutané est maintenu, le teint est vivifié et éclatant.

* ingrédients issus de l'agriculture biologique

. Produit de façon neutre en CO2

. Ingrédients 100% d'origine naturelle

. Sans parfum, sans colorant ni conservateur issus 

  de la chimie de synthèse

. Végétalien 

. Sans PEG ni SLS, ni paraben

. Sans OGM

. Sans paraffine ni silicone, ni produit pétrolier 

. non testés sur les animaux (selon la loi)

. Des huiles essentielles naturelles intensifient le bien-être

Conseils d'utilisation: Appliquer sur une peau nettoyée en massages légers au niveau du visage et du cou. La crème peut

être utilisée en base de maquillage sous le fond de teint ou seule pour protéger la peau des agressions de la journée.

INCI -  Ingrédients

Aqua extrait hydro-alcoolé d'argousier*

Glycine Soja Oil* huile de soja*

Glyceryl Stearate monostéarate de glycéryle  (agent émulsifiant)

Glyceryl Stearate Citrate ester d'acide gras

Olea Europaea Fruit Oil* huile d'olive*

Argania Spinosa Kernel Oil* huile d'argan*

Simmondsia Chinensis Oil* huile de Jojoba*

Butyrospermum Parkii Butter* beure de karité*

Cocos Nucifera Oil* huile de coco*

Olea Europaea Leaf Extract* extraits de feuilles d’olivier* 

Citrus Aurantium Amara Flower Destillate* hydrolat de fleurs d'oranger*

Hippophae Rhamnoides Extract* exrait d'argousier*

Sorbitol sorbitol

Sorbitan Stearate stéarate de sorbitan

Sucrose Cocoate sucrose cocoate (agent émulsifiant)

Alcohol alcool

Hippophae Rhamnoides Oil* huile d'argousier*

Xanthan Gum gomme végétale

Hydrogenated Lecithin lecithine végétale hydrogénée

Tocopherol vitamine E naturelle

Parfum mélange d’huiles essentielles

Limonene limonene 

Linalool linalool

Citronellol citronellol

* Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau / Ingredients organically grown/ Ingrediénts issus de l'agriculture biologique

100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle

98% du total des végétaux sont issus de l'agriculture biologique

19% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique


