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FICHE TECHNIQUE

BIOSSANE
CREME CONTOUR DES YEUX

PROPRIETES :
Formulée à partir de beurre de karité et d’huiles végétales, la crème CONTOUR DES YEUX est un
véritable cocktail de vitamines. Ses propriétés : hydratante, vitalisante, nourrissante et anti âge en
font un allié sûr pour régénérer les couches supérieures de l'épiderme. Il aide à lutter contre les
poches, les cernes, les rides et les traces de fatigue.
Apprécié comme crème de jour et de nuit, il pénètre facilement la peau et ne laisse pas de sensation
de gras. Il est adapté pour tout type de peau en bonne santé.

MODE D’EMPLOI :
Appliquer sur le contour des yeux matin et soir en petite quantité.

COMPOSITION :
NOM INCI
AQUA
ADANSONIA DIGITATA OIL

COCOS NUCIFERA OIL
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET
ALMOND) OIL
SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) OIL
CERA ALBA
HYDROGENATED SOYBEAN OIL

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER

CETEARYL ALCOHOL (AND) SODIUM LAURYL
SULFATE (AND) SODIUM CETEARYL SULFATE
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FONCTION
EXCIPIENT
Adoucissante, anti – âge
préventif, protectrice,
réparatrice
Emolliente,
Entretien de la peau
Emollient/entretien de la peau
Emollient/entretien de la peau
conditionneur, protecteur
Emollient/humectant/entretien
de
la peau/agent de contrôle de la
viscosité
Adoucissante, anti – âge
préventif, protectrice,
réparatrice
Emolliente,
agent émulsifiant, opacifiante
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MANGIFERA INDICA (MANGO) SEED
BUTTER
GLYCERIN

STEARIC ACID
TOCOPHEROL

Emollient, entretien de la peau
EMOLLIENT
Agent émulsifiant/stabilisateur
d'émulsion/agent de
restauration
lipidique/agent nettoyant
Anti-oxydante,
Entretien de la peau

PRECAUTIONS D’EMPLOI :


En cas d'allergie, stoppez immédiatement l'utilisation et rapprochez vous de votre médecin.



Pour une utilisation optimale, mettre le produit au frais.



Tenez hors de portée des enfants.

POIDS NET
POIDS BRUT
CONDITIONNEMENT :
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