
ECO soin pour tatouages

Extrait de Noni

Code   Article Unité/lot
Quantités 

par carton

Mesure du 

suremballage mm
Poids EAN

32202
ECO Tattoo Gel Douche  

200 ml 
4 28 70 x 40 x 156 4033981322027

32203
ECO Tattoo Lotion 

Corporelle 200 ml
4 28 70 x 40 x 156 4033981322034

32204
ECO Tattoo Lotion Solaire 

indice 30 100 ml
4 40 50 x 50 x 133 4033981322041

32303

ECO Tattoo  Lotion 

Corporelle 30 ml 

TESTEUR

1 1
Spender 28 x 28 x 

119
4033981323031

Eco cosmetics a créé pour vous une ligne cosmétique pour les adeptes du tatouage. Le noni est caractéristique par sa forte teneur en acides gras essentiels. 

Pour réussir un soin pour la peau naturel et durable, nous avons recherché l'origine de Il a une bonne tolérance cutané, permet un soin intensif, favorise la cicatrisation

l'art corporel. Pendant des milliers d'années dans les îles de Plynésie, les tatouages rapide lors de micro-coupures et protège aussi contre la profilération des virus 

informaient sur le statut et le prestige de ceux qui les portaient. Pour empêcher leur et des gèrmes. Nous n'utilisons délibérememt pas d'alcool, ni d'agent tensio-

couleur de pâlir et pour protéger les contours, les polynésiens utilisaient des extraits actif et de parfum aggressif (comme par exemple les agrumes). Certains de ces

d'écorce, de racines, de feuilles et de fruits de noni. composants seraient néfastes au maintien de l'intensité des couleurs. La grenade*,

Nous avons combiné ce savoir sur les précieuses propriété du noni avec une méthode de avec ses antioxydants anti-inflammatoires et phytooestrogènes retardant le 

fabrication moderne et respectueuse de l'environnement. vieillissement de la peau, est un complément enrichissant. Ainsi ce soin tatouage  

détient des qualité parfaites pour protéger la peau durablememnt et garder l'éclat

du tatouage à long terme.

 



  . Produit de façon neutre en CO2 . Végétalien 

. Sans nanotechnologie . Sans PEG ni SLS, ni paraben

. Protection immédiate . Sans OGM

. Protection minérale . Sans paraffine ni silicone, ni produit pétrolier 

. Sans filtre synthétique    . Sans alcool

. Résistant à l'eau et respectueux pour l'environnement . Inoffensif pour les récifs coralliens, les organismes aquatiques

. Ingrédients d'origine naturelle   et les océans

. Sans parfum, sans colorant ni conservateur issus . non testés sur les animaux (selon la loi)

  de la chimie de synthèse

Tattoo Gel Douche Tattoo Lotion Corporelle

Le gel douche et ses tensio-actifs doux sont parfaitement adaptés pour laver la La lotion indice 10 est parfaite pour le soin quotidien du corps et du visage

peau en douceur, tout en prenant soin du tattouage et de sa couleur. même pour les peaux sensibles. L'extrait de noni favorise la cicatrisation

L'extrait de noni aide à minimiser les germes et les virus pendant que la grenade* et la régénaration rapide lors de d'irritation et de micro-coupures. 

et l'argousier* nourrissent et favorisent la régénération de la peau. La grenade* et le beurre de karité* hydratent et nourrissent la peau sans 

Le panthenol et le bisabolol apaisent la peau et préservent l'hydratation. effet collant. Panthenol renforce la barrière protectrice 

Pour un usage quotidien, aussi pour le cuir chevelu et les cheveux. de la peau et améliore son élasticité. Bisabolol est connu pour ses

qualités calmantes et anti-inflammatoires.

Les minéraux naturels de zinc protègent des rayonsUV nocifs. 

La peau est protégée et le tatouage préservé de la décoloration.

Tattoo Lotion Solaire

Cette lotion solaire d'Eco Cosmetics a l'efficacité déjà prouvée; nous y avons Important:

rajouté des extraits de noni, du bisabolol et du panthenol. La haute protection est Éviter les heures d'ensoleillement maximum. Appliquer avant l’exposition au 

particulièrement importante lors d'exposition intensive au soleil pour les tatouages soleil et renouveler régulièrement l’application pour conserver la protection 

récents. Les filtres minéraux naturels de dioxyde de titane, combinés à l'oxyde de zinc, surtout après avoir pris un bain. Appliquer suffisamment de crème solaire, 

au magnésium et au corindon protège efficacement contre les rayons du soleil. les quantités insuffisantes réduisent la protection. Ne pas exposer les bébés

La lotion est résistante à l'eau et peut être utilisée pour le visage et le corps. et les petits enfants directement au soleil. Utiliser des indices élevés pour 

Elle nourrit et favorise l'hydratation de la peau. Le noni, riche en acide gras essentiels, les enfants (indice supérieur à 25) et leur mettre des vêtements pour les protéger 

offre un soin intensif à la peau. Le bisabolol calme l'épiderme alors que le panthénol du soleil. Même les produits solaires ayant un indice élevé ne procurent pas

aide à la reconstitution cellulaire et renforce la barrière protectrice de la peau.  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.

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

Veuillez respecter votre type de peau

Protection UVA-UVB équilibrée dans le rapport 1: 3

Utilisés seulement pour tatouages cicatrisés!

* ingrédients issus de l'agriculture biologique


