
ECO Lotion après soleil 75 ml tube, Net Wt. 2,5 fl. oz.

Argousier et aloe vera

Code   Article Unité/lot
Quantités 

par carton

Mesure 

suremballage
EAN

74208

ECO Lotion après-soleil - 

75 ml - suremballage - 

Argousier et aloe vera - 

Ecocert

4 40 50 x 50 x 125 4 033981 74208 5

074208

ECO Lotion après-soleil - 

75 ml - suremballage - 

Argousier et aloe vera - 

Ecocert TESTEUR

1

Après le bain de soleil la lotion hydrate et rafraichît tout en revitalisant votre peau.

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. 

L'aloe vera* facilite l'équilibre de l’hydratation cutanée, la peau irritée est rafraichîe et apaisée. L'huile de soja* sans OGM transporte

les extraits liposolubles. Elle protège l'épiderme avec des acides gras essentiels: La peau est regénérée.

Riche en acide gras insaturés, vitamine E et oligo-éléments, l'huile de jojoba* dépose un film sur la peau empêchant la deshydratation.

* ingrédients issus de l'agriculture biologique

. Produit de façon neutre en CO2

. Ingrédients d'origine naturelle

. Sans parfum, sans colorant ni conservateur issus de la

  chimie de synthèse

. Sans nanotechnologie

. Sans PEG ni SLS, ni paraben

. Sans paraffine ni silicone, ni produit pétrolier 

. Sans OGM

. Végétalien 

. Non testés sur les animaux (selon la loi)

. Des huiles essentielles naturelles intensifient le bien-être

Conseils d'utilisation: Appliquer sur tout le corps après l'exposition au soleil et masser légèrement. La lotion s'étale facilement 

et apaise la peau irritée. Peut ausi être utilisée comme lotion corporelle après la douche journalière.

INCI - Ingrédients

Aqua Extrait hydro-alcoolé d'aloe vera

Glycine Soja Oil* Huile de soja*

Glyceryl Stearate Citrate Emulsifiant naturel 

Caprylic/Capric Triglyceride Triglycérides

Olea Europaea Fruit Oil* Huile d'olive*

Glycerin Glycérine végétale

Theobroma Cacao Butter* Huile de coco*

Butyrospermum Parkii Butter* Beurre de Karité*

Hippophae Rhamnoides Extract* Huile de pulpe d'argousier*

Punica Granatum Extract* Extrait de grenade*

Sesamum Indicum Oil* Huile de sésame*

Simmondsia Chinensis Oil* Huile de Jojoba*

Hippophae Rhamnoides Oil* Huile de pulpe d'argousier*

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

Aloe Barbadensis Gel* Extrait d'aloe vera*

Alcohol Alcool de vin

Squalane Squalane

Camelia Sinensis Extract* Extrait de thé vert*

Sodium Hyaluronate Hyaluronate de sodium

Xanthan Gum Gomme végétale

Sodium PCA Humectant naturel

Lecithin Hydrogenated Lécithine hydrogénée

Sodium Lactate Humectant naturel

Tocopherol Vitamine E naturelle

Bisabolol Bisabolol

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

99% du total des végétaux sont issus de l'agriculture biologique

25% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique


