
ECO Crème solaire indice 15 - 75 ml tube - protection moyenne Net Wt. 2,5 fl. oz.

Argousier et olive

Code   Article Unité/lot
Quantités 

par carton

Mesure 

suremballage
EAN

74205

ECO Crème solaire indice 

15 - 75 ml - suremballage - 

Argousier et olive - 

Ecocert

4 52 50 x 50 x 125 4 033981 74205 4  

074205

ECO Crème solaire indice 

15 - 75 ml - Argousier et 

olive - Ecocert TESTEUR

1

Eco cosmetics a créé pour vous un soin solaire ultra fluide, qui protège votre peau du soleil et du dessèchement cutané, 

grâce à l’extrait d’argousier* et d’olive*. La force thérapeutique de l'argousier est connue depuis longtemps en Asie.

Les baies sont particulièrement riches en vitamine A, C et E. Intégrés à nos formules, les extraits d'argousier protègent la peau et 

la laissent souple et lisse. Les extraits d'olive* lui rendent son élasticité tout en préservant sa protection naturelle

tandis que les extraits de grenade* apportent l’hydration nécessaire. L'huile de jojoba*, riche en acide gras insaturés,

vitamine E et oligo-éléments, laisse un film fin sur la peau qui empêche la deshydratation.

Grâce à sa composition minérale, la crème solaire est efficace dès l'application.

* ingrédients issus de l'agriculture biologique

. Produit de façon neutre en CO2

. Sans nanotechnologie

. Protection immédiate

. Protection minérale

. Sans filtre synthétique

. Ingrédients d'origine naturelle

. Résistant à l'eau

. Sans parfum, sans colorant ni conservateur issus 

  de la chimie de synthèse

. Végétalien 

. 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

Conseils d'utilisation: Appliquer sur tout le corps avant l'exposition au soleil. La crème solaire d'eco cosmetics s’applique facilement 

sans laisser de trace. Renouveler l'application plusieurs fois. Formule aussi idéale pour peaux sensibles.

Appliquer en quantité suffisante. Renouveler régulièrement l’application. Ne pas exposer les enfants aux heures d’ensoleillement maximum. 

Il est impératif d’éviter les coups de soleil.

Important:

Éviter les heures d'ensoleillement maximum. Appliquer avant l’exposition au soleil et renouveler régulièrement l’application 

pour conserver la protection surtout après avoir pris un bain. Appliquer suffisamment de crème solaire, 

les quantités insuffisantes réduisent la protection. Ne pas exposer les bébés et les petits enfants directement au soleil.

Utiliser des indices élevés pour les enfants (indice supérieur à 25) et leur mettre des vêtements pour les protéger du soleil. 

Même les produits solaires ayant un indice élevé ne procurent pas une protection à 100% contre les UV. Ne restez pas trop longtemps au 
soleil, même si vous utilisez une protection solaire. L’exposition excessive au soleil peut causer de sérieux problèmes de santé

Ne pas exposer les bébés et les enfants directement au soleil.

Peut déteindre.

Veuillez respecter votre type de peau

Protection UVA-UVB équilibrée dans le rapport 1: 3



INCI - Ingrédients

Aqua Extrait hydro-alcoolé de feuilles d'olivier

Glycine Soja Oil* Huile de soja*

Titanium Dioxide Dioxyde de Titane

Caprylic / Capric Triglyceride Triglycérides

Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate

Polyglyceryl-3 Diisostearate Polyglyceryl-3 Diisostearate

Butyrospermum Parkii Butter* Beurre de Karité*

Glycerin Glycérine végétale

Olea Europaea Fruit Oil* Huile d'olive*

Olea Europaea Leaf Extract* Extrait de feuilles d'olivier*

Punica Granatum Extract* Extrait de grenade*

Glyceryl Oleate Emulsifiant naturel 

Canola Oil Huile de colza*

Hippophae Rhamnoides Oil* Huile d'argousier*

Rosa Moschata Oil* Huile de roses sauvages*

Simmondsia Chinensis Oil* Huile de Jojoba*

Oenothera Biennis Oil* Huile d'onagre*

Oryza Sativa Bran Oil Huile de germes de riz

Macadamia Ternifolia Oil Huile de Macadamia

Glycyrrhiza glabra Extract Extrait de racines de bois de réglisse

Lecithin Lecithine de soja (génétiquement non modifié)

Tocopherol Vitamine E naturelle

Bisabolol Bisabolol

Magnesium Sulfate Sulfate de magnésium

Mica Mica

Tocopheryl Acetate Dérivé de vitamine E

Alcohol Alcool de vin

Stearic Acid Emulsifiant naturel 

Alumina (Corundum) Corindon

Parfum Mélange d'huiles essentielles

Limonene Limonene

Linalool Linalool

Citronellol Citronellol

Citral Citral

Geraniol Geraniol

* Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau /Ingredients organically grown/ Ingrédients issus de l'agriculture biologique

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

95% du total des végétaux sont issus de l'agriculture biologique

26% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique


