
ECO Autobronzant 75 ml tube - Net Wt. 2,5 fl. oz.

Grenade et baies de goji 

Code   Article Unité/lot
Quantités 

par carton

Mesure 

suremballage
EAN

74215

ECO Autobronzant 75 ml -  

suremballage - Grenade 

et baies de goji - Ecocert

4 40 50 x 50 x 125 4 033981 74215 3

074215

ECO Autobronzant 75 ml - 

Grenade et baies de goji - 

Ecocert TESTEUR

1

L’autobronzant délicatement parfumé vous pare d‘un hâle discret, naturel et homogène.

La crème pénètre facilement dans la peau et dore les épidermes même les plus clairs d’une façon uniforme et sans laisser de trace,

pour une durée de plusieurs jours. Le bronzage se voit après quelques heures. Des extraits de grenade* empêchent la déshydratation

de la peau. Sa formule aux baies de goji protège et prend soin de votre peau qui reste souple et douce. Elle rafraîchit la peau dès l’application

et laisse un léger voile soyeux. Cet autobronzant prend soin de votre corps pour une peau resplendissante!

Pour tous types de peaux.

*ingrédients issus de l‘agriculture biologique

. Produit de façon neutre en CO2

. Sans nanotechnologie

. Ingrédients d'origine naturelle

. 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 de façon régulière sur la peau propre et sèche. Utiliser 2 à 3 fois par semaine. 

Pour le visage et le corps. L’intensité du bronzage varie selon le nombre d’applications

Peut déteindre.

Veuillez respecter votre type de peau

INCI - Ingrédients

Aqua Extrait hydro-alcoolé de baies de goji

Glycine Soja Oil* Huile de soja*

Caprylic/Capric Triglyceride Triglycérides

Dihydroxyacetone Auto-bronzant naturel

Glycerin Glycérine végétale naturelle

Glyceryl Stearate Citrate Emulsifiant naturel

Erythrulose Auto-bronzant naturel

Glyceryl Stearate Glyceryl stearate

Lycium Barbarum Fruit Extract* Extrait de baies de goji*

Simmondsia Chinensis Seed Oil* Huile de jojoba*

Camelia Sinensis Leaf Water* Hydrolat de thé vert*

Punica Granatum Fruit Water* Hydrolat de grenade*

Alcohol Alcool

Punica Granatum Seed Oil* Huile de grenade*

Tocopheryl acetate Dérivé de vitamine E

Tocopherol  vitamine E naturelle

Parfum Mélange d‘huiles essentielles

Limonene d-Limonen

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

100% du total des végétaux sont issus de l'agriculture biologique

12% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique


