Crème mains
hydratante
Particulièrement adaptée aux peaux sensibles, cette crème mains protectrice
nourrit et apaise. Hydratante*, elle apporte du confort et soulage les épidermes
fragilisés. Pénètre rapidement, sans laisser d’effet gras.
Sa formule onctueuse, délicatement parfumée, associe la vitamine B5
(provitamine B5) émolliente, et un extrait de calendula, aux propriétés
adoucissantes.
Contient 78% d’ingrédients d’origine naturelle.
La peau est douce, non grasse et confortable.
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Adaptée aux peaux
sensibles

Apaise et nourrit

PROPRIETES
-Tous types de peaux, même sensibles
- Usage quotidien
- Adultes
- Apaise et nourrit
- Hypoallergénique**

Hypoallergénique**

CARACTERISTIQUES
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICOCHIMIQUES
Aspect : Emulsion.
Couleur : Blanche.
Odeur : florale, verte, aldéhydée, boisée.
pH à 20°C : 5,8 +/- 0.5
Masse volumique à 20°C : 0,991 +/- 0.01 g/ml

COMPOSITION
TOLERANCE
Tolérance cutanée : non irritant
Tolérance oculaire : cytotoxicité faible
Hypoallergénique : **formulé pour minimiser les
risques de réactions allergiques.
Testé sous contrôle dermatologique : les rapports
d’études sont à disposition des professionnels sur
demande.

AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL),
PEG-6 STEARATE, PEG-32 STEARATE, DIMETHICONE,
PROPYLENE GLYCOL, STEARIC ACID, OXIDIZED CORN OIL,
PALMITIC ACID, PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE,
CARBOMER, GLYCERIN, TETRASODIUM EDTA, PARFUM
(FRAGRANCE), CALENDULA OFFICINALIS FLOWER
EXTRACT, CHLORPHENESIN, LONICERA CAPRIFOLIUM
(HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE,
ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT, LONICERA JAPONICA
(HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT, PANTOLACTONE,
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE

COMPOSITION
Contient 78% d’ingrédients d’origine naturelle
Contient de la vitamine B5(provitamine B5) émolliente, et un extrait de calendula, aux propriétés adoucissantes.
Testée sous contrôle dermatologique.
Hypoallergénique : Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.
Sans parabènes, sans phénoxyéthanol.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer une noisette (x1 pression de pompe) sur la peau propre et sèche puis masser les mains
sans oublier le dessous et le tour des ongles.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Utilisation externe, ne pas avaler.

PRESENTATION
Présentation

Code

Conditionnement

EAN 13

Flacon de 500 ml PM

65160

Carton de 12

33613706516034

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de conservation : 48 mois
Durée d’utilisation après ouverture : 6 mois

Statut : produit cosmétique

