®

SEASONS

MOUSSE DE DOUCHE CASSIS
certifiée bio
Fabriquée par nos soins à Vichy France

Une texture mousse extra légère et fraîche pour une hygiène tout en douceur.

Notre Mousse de Douche Cassis certifiée bio :
- Une formule extra douce, élaborée pour les peaux sensibles
- Une mousse enrichie à l’extrait de Cassis Bio origine France
- Un parfum frais et gourmand 100% naturel et d’origine France
- Un conditionnement pratique : une pompe permettant un dosage précis, sans gaspillage de produit : une dose de mousse
correspond à trois fois moins d’utilisation qu’un gel classique, formule économique (correspond environ à un flacon de 450 ml
de gel)

Utilisation :
- Déposez 3 ou 4 noix de mousse au creux de la main et appliquez sur peau humide. Rincez à l’eau claire.

- Revenir à l’essentiel, prendre soin de soi plus simplement et en toute sécurité, préserver la planète, c’est ce qui nous pousse à créer des produits
efficaces sans superflu.
- Cosmétiques certifiés bio, élaborés, fabriqués et conditionnés par nos soins en France à Vichy.
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INCI : KÉZAKO ?
INCI : NOMENCLATURE INTERNATIONALE DES INGRÉDIENTS COSMÉTIQUES
INGREDIENTS : AQUA, HORDEUM VULGARE STEM WATER*, GLYCERIN, DECYL GLUCOSIDE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, LAURYL
GLUCOSIDE, SUCROSE COCOATE, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, PARFUM, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, RIBES NIGRUM FRUIT
EXTRACT*.
*INGRÉDIENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
COSBSMOUSCAS - 23811139

Ingrédients d'origine naturelle ≥ 99,5%

Ingrédients INCI
Ingrédients issus de
RIBES NIGRUM FRUIT EXTRACT
l'Agriculture Biologique
= 30,1%
HORDEUM VULGARE STEM
(Standard Cosmos Organic ≥ 20%,
≥ 10% pour les produits à rincer, lo>ons WATER
et poudres)

Ingrédients en Français
Extrait de cassis Bio

Extrait d’orge Bio

AQUA
Eau
CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE,
Caprylyl Capryl Glucoside, Decyl
DECYL GLUCOSIDE, LAURYL
Glucoside et Lauryl Glucoside
GLUCOSIDE
Ingrédients d'origine naturelle
(hors ingrédients Bio)

Autres ≤ 0,5%

SUCROSE COCOATE

Ester de sucre

GLYCERIN

Glycérine végétale

PARFUM

Composition parfumée

Origine, obtention de l’ingrédient, fonction
Extrait origine France de baies de Cassis Bio
d'Ardèche
Extrait végétal Bio. Valorisation d’un coproduit de
l’agriculture céréalière française.
Diluant naturel
Agents nettoyants parmis les plus doux, issus du
sucre et d’huiles végétales. Utilisés pour leurs
propriétés nettoyantes douces et moussantes.
Elaboré à partir de sucrose et d'acides gras issus de
l'huile de coco. Agent assouplissant et adoucissant.
Matière reconnue pour favoriser l’hydratation et la
protection de la peau.
100% d’origine naturelle et origine France

LACTIC ACID, CITRIC ACID

Acides lactique et citrique

Agents 100% naturels, utilisés pour adapter le pH du
produit à celui de la peau. L’acide lactique est un
composant naturellement présent au sein de celle-ci.

SODIUM BENZOATE,
POTASSIUM SORBATE

Sorbate de potassium, Benzoate
de sodium

Conservateurs : protègent la formule contre les
développements microbiens et préservent la qualité
du produit.

99,5% du total est d’origine naturelle.
30,1% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur : http://COSMOS.ecocert.com
Référence : COSBSMCAS
Conditionnement : Foamer PET transparent 150 ml
Colisage : Carton de 6 flacons
PAO : 6 mois après ouverture
GENCOD : 3760172446637
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