US-NOP certified organic by ECOCERT SA
Certifiée biologique par ECOCERT SA F- 32600: SN-BIO-154

FICHE TECHNIQUE

CODE DU PRODUIT : SHAMPOOING (AU BEURRE DE KARITE)
NUMERO DE LOT : BAUSL_2012_006

PROPRIETES :
Le Shampooing Biossane à base de beurre de karité biologique est soyeux et doux ; il est idéal pour
vos cheveux secs et cassants.
Destiné à vous aider à ôter les dépôts qui s’accumulent sur la tête comme les sécrétions naturelles de
sébum, les traces de pollution, poussières et résidus de produits cosmétiques, il vous laissera des
cheveux propres, fortifiés et très doux.
Sans SLS ou SLES, sans colorant, sans paraben.

MODE D’EMPLOI :
Appliquez ce shampooing sur la chevelure, massez avant de rincer à l’eau tiède.
Dès la première utilisation, vos cheveux sont doux, soyeux et brillants.

COMPOSITION :
NOM INCI
AQUA

DISODIUM COCOAMPHODIACETATE

COCAMIDOPROPYL BETAINE

DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE

FONCTION
EXCIPIENT
Tensioactif agent
moussant agent
Nettoyant
conditionneur capillaire
Tensioactif/entretien de
la peau/
agent nettoyant/agent
moussant
Nettoyant, moussant

PARFUM MANGIFERA INDICA

Agent emollient
Agent moussant, agent
nacrant
beurre de karité
Huile de baobab
Agent deodorant

SODIUM BENZOATE

Conservateur

GLYCERIN
SORBITAN SESQUICAPRYLATE

Butyrospermun parkii (shea butter)
Andasonia dagitata (baobab seed oil)
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ALCOHOL DENAT

Solvant

SALICYLIC ACID

Agent tampon

MELIA AZADIRACHTA SEED OIL (huile de neem)

Antifongique,
insectifuge, agent
réparateur

PRECAUTIONS D’EMPLOI :


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



Tenez hors de portée des enfants. Evitez le contact avec les yeux, le cas échéant, rincez
abondamment à l’eau.



Ne pas avaler

PAYS D’ORIGINE :
Sénégal

DATE LIMITE D’UTILISATION :
 Conservation 24 mois après ouverture de la bouteille.

Les informations citées ci-dessus, sont présentées en toute bonne foi et précises pour être crues.
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