Cold Cream

Nourrit et protège la
peau des agressions
extérieures

Non comédogène,
sans parfum

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

TOLERANCE
- Tolérance cutanée : non irritant
- Tolérance oculaire : faiblement irritant
- 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 : crème épaisse
- Couleur : blanche
- Odeur : inodore
- Masse volumique à 20°C : 0,860 à 0,920 g/ml

COMPOSITION INCI
PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), AQUA (WATER),
PARAFFIN, CETYL PALMITATE, CERA MICROCRISTALLINA
(MICROCRYSTALLINE WAX), STEARIC ACID, PALMITIC
ACID, CERA ALBA (BEESWAX), ETHYLHEXYLGLYCERIN,
SODIUM HYDROXIDE, LONICERA CAPRIFOLIUM
(HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT, LONICERA
JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT,
TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER)
SEED OIL
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Cette crème nourrit, protège et prévient des
rougeurs en constituant une barrière contre les
agressions : froid, vent…

COMPOSITION
Contient des agents émollients et protecteurs de l’épiderme : cire d’abeille, huile minérale
Formule sans parfum, sans phénoxyéthanol et sans colorant

PROPRIETES
Caractéristiques

Avantages

Emulsion E/H, à phase huileuse, très riche,
protectrice

Oppose une barrière durable à l’évaporation de l’eau,
nourrit et protège la peau des agressions extérieures.

Contient de la cire d’abeille et un agent
émollient

Contribue à restaurer le film hydrolipidique, prévient des
rougeurs et tiraillements, adoucit la peau.

Hypoallergénique et sans parfum

Formulé pour minimiser les risques de réactions
allergiques

Efficacité testée par un test d’usage sous contrôle dermatologique auprès de 23 volontaires pendant 21 jours

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer sur peau propre et sèche. Utiliser sur le visage, les zones sensibles du corps ou les pieds, particulièrement
avant chaque exposition au vent ou au froid.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Néant

PRESENTATION
Présentation

Code

Conditionnement

Tube 125 ml

69826

Carton de 45 tubes

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de conservation : 48 mois.

Statut : produit cosmétique

Durée d’utilisation après ouverture : 6 mois.

EAN 13 : 3 361370 69826 4

