
Composition de votre produit :
!uid moisture Madara

Note INCI Origine Détail

Aqua (Water) Substance de base

Rosa
Damascena végétale

Substance de soin pour la peau, substance
odoriférante (rose de Damas)

Alcohol végétale Solvant

Simmondsia
Chinensis végétale Substance de soin pour la peau (jojoba)

Glycerin provenance
diverse

Matière active, solvant, hydratant

Polyglyceryl-6
Distearate

provenance
diverse

Émulsi@ant, tensioactif

Microcrystalline
Cellulose végétale Soin de la peau, agent actif anti-age

Persea
Gratissima végétale

Agent actif, substance de soin pour la peau,
stabilisateur d′émulsions (avocado)

Butyrospermum
Parkii végétale

Substance de soin pour la peau, texturant (beurre de
karité)

Sodium PCA végétale Humectant

Dicaprylyl
Carbonate chimique Huile d′ester

Jojoba Esters végétale Substance de soin pour la peau (huiles de jojoba)

Trifolium
Pratense
Flower Extract

végétale Matière active (trèHe des prés)

Rubus Idaeus
Fruit Extract végétale

Substance de soin pour la peau (extrait de
framboise)

Artemisia
Vulgaris Extract végétale Agent actif (extrait d′armoise)

Tilia Cordata végétale
Matière active , substance de soin pour la peau
(tilleul à petites feuilles)

https://laveritesurlescosmetiques.com/index.php


Lecithin végétale Substance de soin pour la peau, émulsi@ant

Aroma
(Flavour) Terme générique pour des substances odoriférantes

Polyglyceryl-3
Beeswax

provenance
diverse

Émulsi@ant

Cetyl Alcohol végétale
Substance de soin pour la peau, stabilisateur d
′émulsions

Xanthan Gum végétale Liant, géli@ant

Cellulose Gum végétale Liant, agent @lmogène, stabilisateur

Stearic Acid provenance
diverse

Émulsi@ant

Palmitic Acid végétale Substance de soin pour la peau, Texturant

Cellulose végétale Corps exfoliant, excipient pour poudres

Sodium
Hyaluronate biotechnologique Additif, agent @lmogène (acide hyaluronique)

Tocopherol chimique Antioxydant (vitamine E)

Ascorbyl
Palmitate

provenance
diverse

Antioxydant

CI77019 minérale Colorant

Sodium Phytate provenance
diverse

Effets anti-microbiens et conservateurs

CI77891 Colorant naturel, blanc

Lactic Acid provenance
diverse

Substance tampon,intervient dans la conservation

Capryloyl
Glycine

provenance
diverse

Substance de soin pour cheveux

Sebacic Acid végétale Acide gras (issu de l′huile de ricin)

Hydrolyzed
Hyaluronic Acid

provenance
diverse

Substance de soin pour cheveux, humectant

Vanilla
Planifolia Fruit
Extract

végétale Substance odoriférante, agent actif (vanille)

Limonene végétale Substance odoriférante

Linalool végétale,
chimique

Substance parfumante

➡ Plus d’informations au sujet des substances

parfumantes issues d’huiles essentielles (type
Geraniol, Citral, Linalool) dans l’article sur le site
intitulé «Les cosmétiques qui contiennent des
composants d’huiles essentielles ont-ils mauvaise
presse…. surtout en France ?» (rubrique articles)

Substance parfumante

➡  Plus d’informations au sujet des substances



Citral provenance
diverse

parfumantes issues d’huiles essentielles (type
Geraniol, Citral, Linalool) dans l’article sur le site
intitulé «Les cosmétiques qui contiennent des
composants d’huiles essentielles ont-ils mauvaise
presse…. surtout en France ?» (rubrique articles)

 

 

 

 


