
Eco Baby & Kids Crème visage airless 50 ml Net Wt. 1,7 fl. oz.

Grenade et argousier
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La peau des bébés et des enfants a besoin d'une bonne protection contre le froid et le vent.

La crème visage Baby & Kids offre une protection naturelle particulièrement intensive contre tous les temps.

Les extraits de grenade* apportent l'hydratation nécessaire au visage et aux petites mains et évitent le dessèchement.

Les huiles d'argousier* et d'olive protègent la peau pendant que les extraits d'argousier* et l'huile de pépin d'abricot la calment.

Cette crème visage a été spécialement conçue pour les bébés et les enfants à peau extrèmement fragile.

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: Déposer 2 gouttes de crème sur les joues de bébé et masser sur tout le visage en mouvements circulaires.

Appliquer aussi sur les mains! La crème visage Baby & Kids est aussi un soin pour les adultes, elle protège naturellement la peau

et  en douceur. Le flacon à pompe permet un dosage facile.

INCI -  Ingrédients

Aqua Extrait hydro-alcoolé de grenade*

Punica Granatum Extract * Extrait de grenade*

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

Olea Europaea Fruit Oil * Huile d'olive*

Caprylic/Capric Triglyceride Triglycérides 

Lecithin Lécithine

Glyceryl Stearate Monostéarate de glycéryle  (agent émulsifiant)

Sorbitol Sorbitol

Butyrospermum Parkii Butter * Beurre de karité*

Hydrogenated Coco Glycerides Glycérides d'huile de coco hydrogénée

Glycerin Glycérine végétale naturelle

Simmondsia Chinensis Oil * Huile de jojoba* 

Glyceryl Stearate Citrate Ester d'acide gras

Macadamia Ternifolia Oil Huile de macadamia

Prunus Armeniaca Kernel Oil * Huile de noyau d'abricot*

Oenothera Biennis Oil * Huile d'onagre*

Hippophae Rhamnoides Oil * Huile d'argousier*

Xanthan Gum Gomme végétale

Tocopherol Vitamine E naturelle

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

96% du total des végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique  

22% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique


