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Lait demaquillant contour des yeux 101694
Pour un démaquillage efficace tout en douceur : le lait démaquillant contour des
yeux élimine les impuretés et le maquillage tout en respectant la peau. Sa
formule extrêmement douce à base d’hydrolat de bleuet est idéale pour les
contours des yeux les plus sensibles.

CONSEILS D’UTILISATION : Le lait démaquillant yeux peut s’utiliser avec un coton
afin d’enlever les traces de maquillage.
POIDS : 50 ml

RECHARGEABLE : Non

INGREDIENTS CLES :
• Huile de sésame bio (Sesamum indicum (Sesame) seed oil) : Riche en acides gras essentiels, cette
huile est à la fois restructurante et assouplissante. Elle apporte toute la nutrition dont la peau à besoin
sans laisser de film gras.
• Huile de babassu bio (Orbignya oleifera seed oil) : Cette huile a d’extraordinaires propriétés
régénérantes et antioxydantes. Sa texture fine et pénétrante facilite le démaquillage tout en
apportant l’hydratation et la douceur dont la peau a besoin.
• Hydrolat de bleuet bio (Centaurea cyanus flower water) : Ses vertus apaisante et revitalisante font de
cet hydrolat un véritable ingrédient de soin pour les yeux fatigués ou délicats.
• Hydrolat de mélisse bio ( Melisse officinalis flower / leaf / stem water) : Actif revitalisant, apaisant et
adoucissant, il est parfait pour les peaux matures, sèches et irritées ainsi que pour les peaux à
imperfections.
36 % DU TOTAL DES INGREDIENTS SONT ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET 100 % DU TOTAL EST
D'ORIGINE NATURELLE.

LISTES DES INGREDIENTS : AQUA ( WATER), GLYCERIN, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL*,
CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER*, MELISSA OFFICINALIS FLOWER / LEAF / STEM WATER*,
ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL*, ARACHIDYL ALCOHOL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED
OIL*, BEHENYL ALCOHOL, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL*, LEUCONOSTOC / RADISH ROOT
FERMENT FILTRATE, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER*, XANTHAN GUM, ARACHIDYL
GLUCOSIDE, SODIUM CITRATE, GLYCERYL CAPRYLATE, PARFUM (FRAGRANCE), LEVULINIC ACID,
DECYL GLUCOSIDE, COCO-CAPRYLATE, SODIUM LEVULINATE, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM
EXTRACT, LAURYL GLUCOSIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER*, CALENDULA OFFICINALIS
FLOWER EXTRACT*, TOCOPHEROL, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, POLYGLYCERYL-3
DIISOSTEARATE, CITRIC ACID.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS.

