
Eco Baby & Kids Bain moussant flacon 200 ml Net Wt. 6,8 fl. oz.

Grenade et argousier

Code     Article Unité/lot
Quantité 

par carton

Mesure 

suremballage
EAN

73203

ECO Baby & Kids Bain 

moussant 200 ml 

Grenade et argousier - 

suremballage - Ecocert

4 28 70 x 40 x 156 4 033981 73203 1
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ECO Baby & Kids Bain 

moussant 200 ml 

Grenade et argousier - 

suremballage - Ecocert 

TESTEUR

1

Cette formule douce protège du déssèchement la peau sensible des bébés et des enfants.

Des extraits d'argousier* calment l'épiderme fragile et assurent l'équilibre de la jeune peau.

La peau reste douce et souple. Des extraits de grenade* apportent l'hydratation nécessaire et

évitent le dessèchement. Sa mousse est un facteur d'amusement garanti, même pour les plus

réticents à la toilette!

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 gouttent suffisent dans une eau tempéré à 36°C

Le bain moussant est aussi idéal pour les peaux adultes sensibles et sèches. Après le bain appliquer

la lotion ou l'huile de Baby & Kids sur tout le corps pour un soin complet.

INCI -  Ingrédients

Aqua Extrait hydro-alcoolé de grenade*

Coco Glucoside Coco-glucoside

Sodium Cocoyl Glutamate & Disodium Cocoyl Glutamate Tensioactif

Punica Granatum Extract * Extrait de grenade*

Hippophae Rhamnoides Leaf Extract * Extrait de feuilles d’argousier*

Glycerin Glycérine végétale naturelle

Sorbitol Sorbitol

Xanthan Gum Gomme végétale

Betaine Bétaïne

Lecithin Lécithine

Lactid Acid Acide lactique

Parfum 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

99% du total des végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique  

16% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique


