
Note INCI Origine Détail

 Aqua (Water) Substance de
base 

 Propanediol végétale contrôle de la
viscosité,
solvant 
voir : Propylene
Glycol

 Glycerin provenance
diverse

Matière active,
solvant,
hydratant 

 Caprylyl/Capryl
Glucoside

végétale Tensioactif de
sucre,
émulsiant 

 Decyl Glucoside provenance
diverse

tensioactif
(base lavante)
à base de sucre 

 Disodium Cocoyl
Glutamate

végétale Tensioactif
doux 

 Aloe Barbadensis
Leaf Juice Powder

végétale Matière active
(extrait d'Aloe
Vera) 

 Polymnia
Sonchifolia Root
Juice

végétale Substance de
soin pour la
peau/pour les
cheveux (extrait
des racines
d′une plante) 

 Cucumis Sativus végétale Agent actif
(concombre) 

 Lactobacillus biotechnologique Agent actif
(antimicrobien), 
substance de 
soin de la peau

Composition de votre produit :
Ma mousse nettoyante visage parfaite

Fruit Extract

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 

 Gluconolactone provenance
diverse

Agent actif,
adoucissant 

 Parfum (Fragrance) naturelle Terme
générique pour
des substances
odoriférantes:
évaluation
SELON
ORIGINE 

 Sodium Benzoate provenance
diverse

Conservateur 

 Sodium Hydroxide provenance
diverse

Régulateur du
pH 

 Sodium Cocoyl
Glutamate

végétale Tensioactif 

 Xanthan Gum végétale Liant, géliant 

 Citric Acid biotechnologique Substance
tampon (acide
citrique) 

 Alpha-Glucan
Oligosaccharide

végétale Agent actif,
agent
lmogène 

 Calcium Gluconate végétale Substance de
soin pour la
peau
(humectant) 

 Maltodextrin végétale Excipient pour
agents actifs
(maltose) 


