Eco Baby & Kids Huile corporelle flacon 100 ml Net Wt. 3,4 fl. oz.
Grenade et argousier
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TESTEUR

Unité/lot

4

Quantité
Mesure
par carton suremballage

52

44 x 44 x 125

EAN

4 033981 73201 7

1

L'huile corporelle est spécialement conçue pour la peau fragile des touts petits. L'extrait d'argousier*
et l'huile de sésame* calment au niveau du siège et préviennent les irritations.
Composée d'huile de pépins de grenade*, elle régularise le taux d'humidité de la peau. L'huile d'olive Demeter
apaise la peau délicate et évite une sécheresse cutanée. Aussi idéale dans l'eau du bain ou en massage, cette huile apporte bienfaits
et douceurs aux petits et aux grands, la peau redevient souple et soyeuse.
Le parfum frais est tiré d'huiles essentielles naturelles.
* 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
. 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
. Végétalien

Conseils d'utilisation: Quelques gouttes dans le bain pour une peau souple et douce, ou en massage sur la peau légèrement
humide pour une protection soyeuse. À utiliser aussi en massage relaxant avant le coucher, pour petits et grands.
Peut être aussi utilisée pour nettoyer les fesses de bébé. Appliquer ensuite la crème d'eco cosmetics pour le change.

INCI - Ingrédients
Heliantus Annuus Seed Oil *
Simmondsia Chinensis Oil *
Sesamum Indicum Oil *
Olea Europaea Oil *
Prunus Armeniaca Kernel Oil *
Punica Granatum Seed Oil *
Hippophae Rhamnoides Oil *
Hippophae Rhamnoides Seed Oil *
Nigella Sativa Oil *
Parfum

Huile de tournesol*
Huile de Jojoba*
Huile de sésam*
Huile d'Olive*
Huile de pépins d'abricot*
Huile de pépins de grenade*
Huile d'argousier*
Huile de pépins d'argousier*
Huile de nigelle*
Mélange d’huiles essentielles (sans allergène)

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

