Eco Lait Corporel Flacon 200ml Net Wt. 6,8 fl.oz
Argousier - pêche
Code

Article

Unité/lot

Unité par
carton

Mesure
suremballage

EAN

40

46 x 46 x 175

4 033981 63002 3

63002

ECO Lait Corporel
Pêche/Argousier 200ml suremballage - Ecocert

4

063002

ECO Lait Corporel
Pêche/Argousier 200ml Ecocert - TESTEUR

1

Lait corporel pour les peaux très sensibles. Son parfum fruité vous fera découvrir de nouvelles sensations!
Le lait corporel est un soin intensif après la douche ou le bain et laisse une peau agréable.
Enrichi avec de la vitamine E et des antioxydants, le lait hydrate votre peau et la protège contre les radicaux libres
à la surface de la peau. Le beurre de karité* et l'huile de jojoba* nourrissent la peau et la laissent douce et soyeuse.
Conçu pour les peaux particulièrement sèches et exigeantes.
Aussi recommandé pour la peau sensible des bébés.
* Ingrédients issus de l'agriculture biologique

. Produit de façon neutre en CO2
. Sans Nanotechnologie
. Sans alcool
. Sans allergène
. Ingrédients d'origine naturelle
. Sans parfum, sans colorant ni conservateur
issus de la chimie de synthèse
. Végétalien
. Sans PEG ni SLS, ni paraben
. Sans paraffine ni silicone, ni produit pétrolier
. Non testé sur les animaux (selon la loi)
. Des huiles essentielles naturelles intensifient le bien-être

Conseils d'utilisation: À utiliser quotidiennement. Appliquer sur tout le corps après la douche ou le bain et masser légèrement.

INCI - Ingrédients
Aqua
Glycine Soja Oil*
Hippophae Rhamnoides Water*
Butyrospermum Parkii Butter*
Lecithin Hydrogenated
Simmondsia Chinensis Seed Oil*
Calendula Officinalis Flower Water*
Olea Europaea Fruit Oil*
Glycerin
Hydrogenated Coco-Glycerides
Glyceryl Stearate Citrate
Hippophae Rhamnoides Oil*
Punica Granatum Fruit Water*
Punica Granatum Seed Oil*
Xanthan Gum
Tocopherol
Peach Extract

extrait hydro-alcoolé d'argousier*
huile de soja*
Hydrolat d'argousier*
beurre de karité*
Lecithine végétale
huile de jojoba*
Hydrolat de Calendula*
huile d'olive*
glycérine végétale naturelle
glycérides de coco hydrogénées
ester d'acide gras
Huile de pulpe d'argousier*
hydrolat de grenade*
huile de pépins de grenade*
gomme végétale
vitamine E végétale
Extrait de pêche

* 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
23% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

