ECO Déodorant Stick 50 ml Net Wt. 1,7 fl. Oz.
Feuilles d'olivier et mauve
Code

Article

Unité/lot

72208

ECO Déodorant Stick 50
ml - Ecocert - Mauve et
feuilles d'olivier

6

072208

ECO Déodorant Stick 50
ml - Ecocert - Mauve et
feuilles d'olivier TESTEUR

1

Mesure
Quantités
par carton suremballage
60

55 x 28 x 107

EAN

4 033981 72208 7

Protection efficace tout au long de la journée grâce à un complexe actif aux huiles essentielles naturelles. Il est composé de mauve*
aux propriétés anti-inflammatoires, et de feuilles d'olivier* connues pour leurs propriétés antibactériennes. La production de la sueur n'étant
pas bloquée, l'équilibre biologique de la peau est donc respecté. Les aisselles restent naturellement fraîches et saines.
Il est petit, compacte et s’emmène partout, ne brûle jamais même après épilation ou rasage. A conseiller aux peaux sensibles
voire très irritables. Ne laisse pas de trace blanche.
* Inhaltstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau
. Produit de façon neutre en CO2
. Ingrédients 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 propre et sèche, même après l'épilation. Peut être appliqué plusieurs fois par jour.

INCI - Ingrédients
Glycerin
Aqua
Alcohol
Sodium Stearate
Olea Europaea Leaf Extract *
Malva Sylvestris Extract *
Triethyl Citrate
Salix Alba Bark Extract
Chlorella Vulgaris Extract
Parfum
Limonene
Linalool
Citronellol
Farnesol

Glycérine végétale naturelle
Extrait hydro-alcoolé de feuilles d'olivier*
Alcool
Stéarate de sodium
Extrait de feuilles d'olivier*
Hydrolat de mauve*
Antioxidant
Extrait de saule
Extrait d'algues
Mélange d’huiles essentielles
Limonene
Linalool
Citronellol
Farnesol

* Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau /Ingredients organically grown/ Ingrédients issus de l'agriculture biologique
100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle
96% du total des végétaux sont issus de l'agriculture biologique
12% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique

