FICHE TECHNIQUE DE VENTE
EAU MICELLAIRE ESSENTIELLE

aigo douco

200ml Tous types de peaux
Description courte : Démaquille, hydrate et apaise.
Description longue : Rapide et facile d’utilisation, l’eau micellaire essentielle combine 5 actions en un seul
geste : elle démaquille, nettoie, hydrate, tonifie et apaise le visage, les lèvres et les yeux.
Rituel : Appliquer sur un coton ou un linge pour démaquiller le visage et passer délicatement et sans trop de
produit sur les yeux, inutile de rincer. Ses micelles capturent le sébum et les impuretés.
Texture : Solution aqueuse, fini non collant.
Durée du produit : environ 1,5 mois si utilisé 2 fois par jour.
Détail de la composition :
INCI
Aqua
Centaurea cyanus flower
extract
Castanea Sativa Seed
Extract
Pyrus Malus juice
Glycerin
Mel
Coco-Glucoside
Benzyl Alcohol
Salicylic Acid
Sorbic Acid
Citric Acid
Sodium Hydroxide
Parfum
Benzyl Salicylate
Linalool

Description
Eau, Excipient
Extrait de bleuet des Cévennes BIO, Actif
Extrait de châtaignes des Cévennes, Actif
Jus de Pomme Reinette du Vigan BIO, Actif
Humectant, Actif
Miel des Cévennes, Actif

Fournisseur Cévenol
Marie de Mazet, St Hippolyte
du Fort
La Châtaigne dans le Pré,
Chamborigaud
Cante Merli, St Julien de la Nef
La Châtaigne dans le Pré,
Chamborigaud

Tensio actif non ionique, nettoyant doux
Conservateur, seul ingrédient synthétique
Conservateur
Conservateur
Régulateur de pH
Régulateur de pH
100% Naturel, réalisé sur Grasse
Allergènes naturellement présents dans les
plantes (moins de 0.08% en tout dans la
formule)

99,03% d'ingrédients d'origine naturelle dont 18% d'ingrédients Cévenols.
LISTE INCI :
Aqua, Centaurea Cyanus Flower Extract, Castanea Sativa Seed Extract, Pyrus Malus Juice, Glycerin, Mel, CocoGlucoside, Citric Acid, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Sodium Hydroxide, Benzyl Alcohol, Parfum, Benzyl Salicylate,
Linalool
Fabriqué dans le Sud de la France avec soin, dans le respect de l’homme et de la nature.
→ Tensio actifs doux : Choix et dosage d’un tensio actif doux (nettoyant) pour permettre un parfait
nettoyage/démaquillage sans agresser la peau et sans avoir besoin de rincer.
→ Etant donné le contact avec les zones sensibles du visage, le conservateur a été choisi pour être le moins
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irritant et allergisant possible.
→ Parfum juste dosé, il laisse une odeur légère sur la peau.
→ Forte concentration d’actifs hydratant, douceur : Cette forte concentration permet même de faire de ce
produit démaquillant un soin hydratant.
o Complexe de Châtaigne des Cévennes et de Pomme Reinette du Vigan BIO: Ce complexe apporte
hydratation, douceur à la peau et il intervient dans la stimulation du mécanisme cellulaire.
o Miel des Cévennes : Hydratant, revitalisant et fortifiant.
o Bleuet des Cévennes BIO : Apaisant, rafraichissant, tonifiant et décongestionnant.
o Glycérine : Agent hydratant.
→ Test du pouvoir hydratant de notre Eau Micellaire Essentielle Belesa par cornéométrie : (tous types de
peaux)
- Sur une peau déshydratée :
o Hydratation instantanée : augmente d’1/2 le taux d’hydratation au bout de 15minutes
o Sur la durée (5h) : ce pouvoir hydratant est très bien maintenu
- Sur une peau normale à mixte :
o Hydratation instantanée : augmente d’1/3 le taux d’hydratation
o Sur la durée (5h) : ce pouvoir hydratant est très bien maintenu
Pourquoi utiliser notre produit : La particularité de l’aigo douco est d’être hydratante et très douce.
Codes EAN : 3760257960119
Volume : 200 ml
Poids : 175 g
Visuel :
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