
Composition de votre produit :
Le lait hydratant parfait

Note INCI Origine Détail

 Aqua (Water) Substance de base 

 Glycerin provenance
diverse

Matière active,
solvant, hydratant 

 Caprylic/Capric
Triglyceride

végétale Huile d′ester, agent
d'entretien de la
peau, solvant 

 Cetearyl
Olivate

végétale Substance de soin
pour la peau (huile
d′ester) 

 Helianthus
Annuus (Sunflower)
Seed Oil

végétale Substance de soin
pour la peau, agent
actif (huile de
tournesol) 

 Sorbitan
Olivate

végétale Émulsiants doux, à
base par ex., de
maïs ou de
pommes de terre 

 Olea Europaea
(Olive) Fruit Oil

végétale Matière
active,substance de
soin pour la peau,
(huile d'olive) 

 Persea
Gratissima 

végétale Huile végétale
(avocat), agent
d'entretien de la
peau, émollient 

 Sodium
Stearoyl
Glutamate

provenance
diverse

Substance de soin
pour la peau 

 Sodium
Benzoate

provenance
diverse

Conservateur 

(Avocado)
Oil

Composition de votre produit :
Le gel lavant parfait

Note INCI Origine Détail

 Aqua (Water) Substance de base 

 Disodium
Cocoyl
Glutamate

végétale Tensioactif doux 

 Glycerin provenance
diverse

Matière active,
solvant, hydratant 

 Polyglyceryl-4
Caprate

provenance
diverse

Solvant, émulsiant 

 Inulin végétale Substance de soin
peaux & cheveux,  
Polysaccharides de
fructose (sucres)

 Parfum
(Fragrance)

naturelle Terme générique
pour des
substances
odoriférantes:
évaluation SELON
ORIGINE 

 Xanthan Gum végétale Liant, géliant 

 Sodium
Chloride

minérale Substance de
contrôle de
viscosité (sel de
table) 

 Gluconolactone provenance
diverse

Agent actif,
adoucissant

 Sodium
Benzoate

provenance
diverse

Conservateur 

 Hydrolyzed
Jojoba Esters

végétale Huile de jojoba
modiée 

 Parfum
(Fragrance)

naturelle Terme générique
pour des
substances
odoriférantes:
évaluation SELON
ORIGINE 

 Ethyl Lauroyl
Arginate Hcl

chimique agent antistatique,
substance de soin
pour la peau 

 Xanthan Gum végétale Liant, géliant 

 Sodium
Hydroxide

provenance
diverse

Régulateur du pH 

 Citric Acid biotechnologique Substance tampon
(acide citrique) 

 Aloe
Barbadensis
Leaf Juice
Powder

végétale Matière active
(extrait d'Aloe Vera) 

 Calendula
Ocinalis

végétale Substance de soin
pour la peau, agent
actif (calendula) 

 Tocopherol diverse Antioxydant
(vitamine E) 

 Potassium
Sorbate

provenance
diverse

Conservateur 

Flower Extract


