
ECO Fond de teint compact indice 30 - suremballage - 10g Net. Wt. 0,35 Oz. - haute protection

Grenade et jojoba

Code   Article Unité/lot Quantité 

par carton

Mesure 

suremballage
EAN

60100

ECO Fond de teint 

compact indice 30 - 025 

beige moyen 10g - 

suremballage - Ecocert     

4 60 73 x 74 x 26 4033981 60100 9

060100

ECO Fond de teint 

compact indice 30 - 025 

beige moyen 10g - 

Ecocert - TESTEUR

1

Eco cosmetics a créé pour vous une nouvelle gamme solaire innovatrice, qui protège votre peau du soleil et laisse resplendir votre teint.

Les filtres minéraux naturels de dioxyde de titane, combinés à l'oxyde de zinc, réfléchissent les rayons nocifs du soleil. 

Ce complexe UV-filtre solaire est la base du fond de teint compact d'Eco Cosmetics.  Les imperfections et le teint pâle ainsi que 

les ombres sous les yeux et les pores dilatés sont estompés grâce à la coloration et à la réflexion de la lumière. Le  fond de teint compact égalise

le teint de façon naturelle, l'aspect de la peau est plus régulier. La texture légère est agréable sur la peau. Le fond de teint compact s'étale

facilement et sublime le teint. Conseillé pour tous les types de peaux, le fond de teint compact indice 30 offre une bonne tolérance cutanée. 

Se fond avec la couleur de la peau et laisse la peau douce et naturelle sans laisser de trace. 

Propriétés couvrantes: Moyen, pour un résultat naturel

. Produit de façon neutre en CO2

. Sans nanotechnologie

. Sans alcool

. Sans allergène

. Protection immédiate

. Protection minérale, 100% naturelle

. Sans filtre solaire synthétique

. Ingrédients d'origine naturelle

. Résistant à l'eau

. 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

Conseil d'utilisation: Appliquer le matin sur la peau nettoyée avec l'éponge fournie, après la crème de jour (Par exemple Eco Crème de jour

ou Eco crème intensive visage). Étaler à partir du milieu du visage vers l'extérieur jusqu'à la racine des cheveux et le cou pour éviter les marques. 

Particularités:

La boite écrin contient un miroir très large et une éponge pour l'application de haute qualité, ce qui fera du fond de teint compact Eco Cosmetics 

votre meilleur compagnon même en cour de route. Le récipient interne est étanche et assure la conservation et la fraîcheur du produit.

Important:

Éviter les heures d'ensoleillement maximum. Appliquer avant l’exposition au soleil et renouveler régulièrement l’application 

pour conserver la protection surtout après avoir pris un bain. Appliquer suffisamment de crème solaire, 

les quantités insuffisantes réduisent la protection. Ne pas exposer les bébés et les petits enfants directement au soleil.

Utiliser des indices élevés pour les enfants (indice supérieur à 25) et leur mettre des vêtements pour les protéger du soleil. 

Même les produits solaires ayant un indice élevé ne procurent pas une protection à 100% contre les UV. Ne restez pas trop longtemps au soleil,

même si vous utilisez une protection solaire. L’exposition excessive au soleil peut causer de sérieux problèmes de santé

Ne pas exposer les bébés et les enfants directement au soleil.

Peut déteindre.

Veuillez respecter votre type de peau

Protection UVA-UVB équilibrée dans le rapport 1: 3

INCI - Ingrédients

Helianthus Annuus Seed Oil* Huile de tournesol* Message publicitaire:

Caprylic/ Capric Triglyceride Triglycérides

Titanium Dioxide Dioxyde de Titane - maquillage et protection solaire bio pour tout les types de peau

Simmondsia Chinensis  Seed Oil* Huile de Jojoba* - bonne tolérance et application facile

Zinc Oxide oxyde de zinc - le produit est protégé par le récipient interne étanche

Helianthus Annuus Seed Cera cire de tournesol - pratique même en voyage--> grand miroir et éponge

Alumina (Corundum) Corindon - fabriqué sans eau

Polyhydroxystearic Acid  Acide stéarique - égalise le teint pour une finition naturelle et régulière

Stearic Acid Emulsifiant naturel - Tocopherol (Vitamin E végétale) empêche l'oxydation

Polyglyceryl-3 Diisostearate Polyglyceryl-3 Diisostearate - filtre minéral contre les UVA et les UVB, 100% naturel , photostable

Punica Granatum Seed Oil* Huile de pépins de grenade*

Tocopherol vitamine E végétale

Parfum mélange d’huiles essentielles (sans allergène)

CI 77491 CI 77491

CI 77492 CI 77492

CI 77499 CI 77499



* Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau / Ingredients organically grown/ Ingrédients 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

62% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique


