Lait
Emollient
Relipidant

Relipidant

Texture fluide non
collante

INDICATIONS
- Enfants, adultes
- Peaux sensibles sèches à très sèches à tendance
atopique
- Visage et corps

TOLERANCE
- Tolérance cutanée : non irritant
- Tolérance oculaire : cytotoxicité faible
- Hypoallergénique : formulé pour minimiser les
risques de réactions allergiques.
- Testé sous contrôle dermatologique.

Hypoallergénique :
formulé pour minimiser
le risque de réaction
allergique

CARACTERISTIQUES
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICOCHIMIQUES
- Aspect : émulsion fluide, non grasse
- Odeur : sans parfum
- Couleur : blanche
- pH à 20°C : 5,5 à 6,0
- Masse volumique à 20°C : 0,982 à 1,002 g/ml

COMPOSITION INCI
AQUA (WATER), ETHYLHEXYL PALMITATE, BUTYROSPERMUM
PARKII (SHEA) BUTTER, ISODECYL NEOPENTANOATE,
GLYCERIN, CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE,
GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, C14-22
ALCOHOLS, POLYACRYLAMIDE, DIPHENYL DIMETHICONE,
CHLORPHENESIN, VACCINIUM MYRTILLUS SEED OIL, C13-14
ISOPARAFFIN, C12-20 ALKYL GLUCOSIDE, TETRASODIUM
EDTA, CARBOMER, LONICERA CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE)
FLOWER EXTRACT, LAURETH-7, CITRIC ACID, LONICERA
JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT
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Un soin dermatologique pour les peaux très sèches
à tendance atopique pour réparer, renforcer et
protéger leur barrière cutanée.
Une texture fluide et non collante pour faciliter
l’application.

COMPOSITION
Un extrait naturel huileux issu des graines de myrtille, riche en Oméga 3, 6 et 9 aux propriétés anti-irritantes et
relipidantes.

PROPRIETES
Caractéristiques

Avantages

Emulsion H/E, texture fluide et non collante

Application rapide, habillage facilité

Contient un extrait huileux de pépins de
myrtilles : Omegablue®
Contient du beurre de karité et de la glycérine
végétale
Hypoallergénique et sans parfum

Riche en oméga 9 et en acides gras essentiels,
activité apaisante, relipidante et anti-irritante
Actifs aux propriétés hautement nutritives,
adoucissante hydratantes et régénérantes.
Formulé pour minimiser les risques de réactions
allergiques

CONSEILS D’UTILISATION
Sur le visage ou le corps. Une à deux fois par jour, appliquer en massages légers sur une peau parfaitement propre
et sèche.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Néant.

PRESENTATION
Présentation

Code

Conditionnement

Flacon 200 ml

69741

Carton de 12 flacons

Flacon 500 ml

69798

Carton de 15 flacons

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de conservation : 36 mois.
Durée d’utilisation après ouverture : 6 mois.
Statut : produit cosmétique

Commentaire

Pompe
adaptable 63354

