Eco Gel douche flacon 200ml Net Wt. 6,8 fl.oz
Argousier - pêche
Code
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Shampooing gel douche pour peaux sensibles ayant besoin de soins intensifs. Son parfum fruité vous fera découvrir
de nouvelles sensations! Sa fine mousse est aussi idéale pour les soins du cheveu et du cuir chevelu.
L'extrait de fruits et de noyaux d'argousier calme les peaux irritées.
Les extraits d'argousier favorisent l'apaisement et la régénération de l'épiderme.
Le calendula prend soin de votre peau, le henné la protège ainsi que les cheveux.
Des tensioactifs doux renforcent la peaux sensible. Aussi recommandé pour la peau sensible des bébés.
* Ingrédients issus de l'agriculture biologique
. Produit de façon neutre en CO2
. Ingrédients d'origine naturelle
. Végétalien
. Sans parfum, sans colorant ni conservateur issus
de la chimie de synthèse
. Sans nanotechnologie
. Sans PEG ni SLS, ni paraben
. Sans paraffine ni silicone, ni produit pétrolier
. Sans OGM
. Biodégradable - en 48 heures
. non testé sur les animaux (selon la loi)
. Des huiles essentielles naturelles intensifient le bien-être
. Sans alcool, sans allergène

Conseils d'utilisation: À utiliser pour la douche quotidienne. Émulsionner sur la peau humide puis rincer à l'eau claire.

INCI - Ingrédients
Aqua
Hippophae Rhamnoides Extract*
Coco Glucoside
Lauryl Glucoside
Sodium Coco-Sulfate
Calendula Officinalis Flower Water*
Glycerin
Hippophae Rhamnoides Oil*
Hydrolyzed Wheat Protein
Lawsonia Inermis Extract
Betaine
Maris Sal
Glyceryl Oleate
Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium Cocoyl Glutamate
Sodium PCA
Lactic Acid
Parfum

extrait hydro-alcoolé d'argousier*
Extrait d'argousier*
Coco-Glucoside
Lauryl Glucosid
Tensioactif
Hydrolat de Calendula*
Glycérine végétale naturelle
Huile d'argousier*
Protéine de blé hydrolysée
Extrait de henné
Bétaine
Sel de mer
Emulsifiant
Tensioactif
Humectant naturel
Acide lactique
Mélange d’huiles essentielles

* Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau / Ingredients organically grown/ Ingrédients issus de l'agriculture biologique
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
99% du total des végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique
11% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

