
GEL HYDRATANT
RAFRAÎCHISSANT

 

2 0 0  ML  

 
Odeur 
Quasiment inodore
. Aspect : gel translucide
. Article de conditionnement : flacon
200 ml avec capsule charnière

Principaux ingrédients 

Fiche Produit

L’Aloe Vera est une plante grasse qui pousse sous les
climats chauds et secs. De ses feuilles, est extrait un
gel transparent qui renferme des enzymes et des
nutriments précieux : 
Polysaccharides, minéraux, acides aminés...
Utilisé depuis des milliers d’années en médecine traiditionnelle ou en
soin de beauté, il présente de multiples atouts pour la peau :

-hydratant : 
Ses polysaccharides retiennent l’eau dans le tissu cutané, la peau
garde son hydratation et sa douceur.

-apaisant : 
Pour calmer l’inconfort cutané.

Un gel hydratant associé à une
texture fraiche et agréable, sans
parfum il peut convenir à tous
types de peaux.

Réf : NCC-CO-030



Ingrédients : Aqua, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf
Juice Powder*, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Citric Acid, Dehydroacetic Acid.

** ingrédient issu de l’Agriculture Biologique
99% du total est d’origine naturelle
94% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique

Conseils d’utilisation : Appliquer 1 à 2 fois par jour sur
le visage, de préférence sur une peau propre et sèche,
en effectuant de légers massages pour faire pénétrer
la crème.

Eviter le contact avec le contour des yeux et des
muqueuses.

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin : voir sous le flacon

Votre adresse

Votre marque

GEL HYDRATANT
RAFRAÎCHISSANT

200 ml 

Dimensions 

11 étiquette au
format H 98 x 62
mm

Fréquence et zone d’application 
1 fois par jour / corps

DDM  

 24 mois 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur le corps et masser
légèrement jusqu’à pénétration
complète.

Pictogrammes 
 

Liste des Ingrédients 
Aqua, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Xanthan Gum,
Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Citric Acid, Dehydroacetic Acid.

Réf : NCC-CO-030


