
SOLIDE
 

5 0  G  

La ligne solide ou waterless s'inscrit
dans la protection de l'environnement
en évitant le transport d'eau 

 
Odeur 

Parfum fruité
Aspect : solide vert très pale
Article de conditionnement recommandé: étui

Principaux ingrédients 

Fiche Produit

SODIUM COCOYL GLUTAMATE : tensio-actif
anionique au pouvoir nettoyant et moussant*

HUILE DE TOURNESOL BIO : Riche en acide linoléique  
(oméga 6), elle diminue l'évaporation transdermique
permettant ainsi une meilleure hydratation,

ARGILE VERTE :   boue issue de roches volcaniques
riches en minéraux. Utilisée depuis des millénaires, il en
existe différentes sortes. Cet ingrédient naturel détient
de nombreuses vertus pour la peau : purificatrices,
désinfectantes, absorbantes.

Son petit plus : un mousse onctueuse 

NETTOYANT VISAGE

Minimum de commande :
 1000 unités

Ce soin lavant purifiant certifiable Cosmos Organic est formulé avec
100 % d’ingrédients d’origine naturelle et plus de 27 % d’ingrédients
issus de l’agriculture biologique



Ingrédients : SODIUM COCOYL GLUTAMATE,
STEARYL ALCOHOL, HELIANTHUS ANNUUS SEED
OIL*, DECYL GLUCOSIDE, AQUA, BEHENYL
ALCOHOL, GLYCERIN, KAOLIN, PARFUM, MORINDA
CITRIFOLIA FRUIT EXTRACT, TOCOPHEROL, CITRIC
ACID, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL

* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique 100% du
total est d’origine naturelle 
27% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique

Conseils d’utilisation : Frotter et faire mousser le palet
directement sur le corps ou bien entre les mains avant
d'appliquer sur le corps
Rincer abondamment en évitant le contact avec les
yeux.

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin : voir sous l'étui

Votre adresse

Fabriqué en France

Votre marque

NETTOYANT VISAGE

50 g 

Dimensions étui

1 étui de taille à confirmer

 Fréquence et zone d’application 

2 fois par jour / Visage 

DDM  

 36 mois 

Conseils d’utilisation 

Frotter et faire mousser le palet
directement sur le visage ou bien entre les
mains avant d'appliquer sur le visage
Rincer abondamment en évitant le
contact avec les yeux.

Pictogrammes 
 

Liste des Ingrédients 
SODIUM COCOYL GLUTAMATE, STEARYL ALCOHOL, HELIANTHUS ANNUUS SEED
OIL*, DECYL GLUCOSIDE, AQUA, BEHENYL ALCOHOL, GLYCERIN, KAOLIN,
PARFUM, MORINDA CITRIFOLIA FRUIT EXTRACT, TOCOPHEROL, CITRIC ACID,
GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
27% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique


