FICHE TECHNIQUE DE VENTE
SOIN DOUCHE ESSENTIEL

aflat d’escumo

500ml et 100ml -Tous types de peaux
Description courte : Moussant Ultra doux, Sans sulfates.
Description longue : Soin sensoriel de douche ultra doux, L’aflat d’escumo préserve la barrière naturelle de la
peau et du cuir chevelu en respectant leurs films hydrolipidiques. Elle n’est ni agressée ni desséchée.
Rituel : Appliquer deux doses sur peau bien humide, masser et rincer.
N’hésitez pas à humidifier davantage votre peau pour plus de mousse.
Texture : Gel fluide lavant.
Durée du produit : environ 2,5 mois si utilisé 1 fois par jour.
Détail de la composition :
INCI
Aqua
Coco-Glucoside
Glycerin
Castanea Sativa Seed Extract
Pyrus Malus juice
Cocamidopropyl Betaine
Coco-Betaine
Calendula Officinalis Flower
Extract
Mel
Sodium Chloride
Gluconolactone
Disodium
Sulfosuccinate
Glyceryl Oleate
Citric Acid
Parfum
Sodium Benzoate
Sodium Hydroxide
Tocopherol
Lecithin
Hydrogenated
Glycerides Citrate
Ascorbyl Palmitate
Benzyl Salicylate
Linalool

Description
Eau, Excipient
Tensio actif non ionique, nettoyant doux
Humectant, Actif
Extrait de châtaignes des Cévennes, Actif
Jus de Pomme Reinette du Vigan BIO, Actif
Tensio actif amphotère, nettoyant doux
Tensio actif amphotère, nettoyant doux
Extrait de Souci des Cévennes BIO, Actif
Miel des Cévennes, Actif

Sel, agent épaississant
Aide la conservation
Lauryl Tensio actif anionique, nettoyant doux
Ester, agent émollient, assouplit et adoucit la
peau
Régulateur de pH
100% Naturel, réalisé sur Grasse
Conservateur, seul ingrédient synthétique
Régulateur de pH
Vitamine E, antioxydant
Agent émollient, assouplit et adoucit la peau
Palm Agent émollient, assouplit et adoucit la peau
Antioxydant
Allergènes naturellement présents dans les
plantes (moins de 0.23% en tout dans la
formule)

99,62% d'ingrédients d'origine naturelle dont 14% d'ingrédients Cévenols.
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FICHE TECHNIQUE DE VENTE
LISTE INCI :
Aqua, Coco-Glucoside, Glycerin, Castanea Sativa Seed Extract, Pyrus Malus Juice, Cocamidopropyl Betaine,
Coco-Betaine, Calendula Officinalis Flower Extract, Mel, Sodium Chloride, Gluconolactone, Disodium Lauryl
Sulfosuccinate, Glyceryl Oleate, Citric Acid, Parfum, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Tocopherol,
Lecithin, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Ascorbyl Palmitate, Benzyl Salicylate, Linalool
Fabriqué dans le Sud de la France avec soin, dans le respect de l’homme et de la nature.
→ Tensio actifs (agents nettoyants) :
- Choix de tensio actifs non sulfatés pour éviter d’agresser la peau, on peut répartir les gels douches
en trois catégories :
o Les sulfatés : ce sont les plus courants sur le marché car peu cher et donne beaucoup de
mousse. Le problème est qu’ils sont trop décapants et qu’ils arrachent le film hydrolipidique
de la peau ce qui contribue à augmenter les pertes insensibles en eau de la peau et donc à la
déshydrater.
o Les sulfatés + forte concentration en huile ou en humectant (glycérine) : Ils dénaturent la
barrière hydrolipidique mais contrebalancent avec des ingrédients nourrissants ou hydratants
pour la restaurer par la suite.
o Les non sulfatés : (comme le Soin Douche Belesa), ils préservent la barrière naturelle de la
peau. nous renforçons la formule avec une forte concentration d’actifs hydratants. → Soin
douche ultra doux.
- Juste choix et dosage avec les tensioactifs anioniques, amphotères et non ioniques pour un bon
équilibre, une bonne quantité et une bonne tenue de mousse. Les formulations sans sulfates
présentent aujourd’hui sur le marché n’ont pas souvent un bon pouvoir moussant ou un bon
sensoriel… Belesa a mis au point une formule aussi agréable et efficace, que douce.
- Forte concentration d’agents nettoyants, pas besoin d’utiliser beaucoup de produit, on s’y retrouve
dans le prix.
→ Forte concentration d’actifs hydratant, douceur :
o Extrait de Châtaigne des Cévennes BIO et Jus de Pommes Reinette du Vigan BIO : Ce
complexe apporte hydratation, douceur à la peau, il intervient dans la stimulation du
mécanisme cellulaire.
o Miel toutes des Cévennes : Hydratant, revitalisant et fortifiant.
o Glycérine Végétale : Agent hydratant.
Pourquoi utiliser notre produit : Lavant extra doux. Format et utilisation familiale. Il peut également servir de
shampooing.
Codes EAN : 3760257960003
Volume : 500 ml ou 100ml
Poids : 580 g ou
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FICHE TECHNIQUE DE VENTE

Visuel :
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