
Composition de votre produit :
Rose paya-mawena

Note INCI Origine Détail

Helianthus Annuus Seed Oil végétale Substance de soin pour la peau, agent
actif (huile de tournesol)

Coconut Alkanes végétale alcanes issues d’huiles de coco,
émollient

Glycerin provenance
diverse Matière active, solvant, hydratant

Coco-Caprylate/Caprate végétale Huile d′ester, solvant et agent étalant

Lactobacillus / Punica
Granatum Fruit Ferment
Extract

biotechnologique Extrait fermenté

Tocopherol chimique Antioxydant (vitamine E)

Squalene provenance
diverse Substance antistatique, agent actif

Carica Papaya Fruit Extract végétale Agent actif (extrait du fruit de papaya)

Mangifera Indica végétale Agent actif (mangue)

Mimosa TenuiGora végétale Agent actif (mimosa)

Hibiscus Sabdariffa Extract végétale
Matière active, aussi colorant végétal
pour cheveux (à partir d′une variété d
′hibiscus)

Sclerocarya Birrea (Marula)
Oil végétale Substance de soin pour la peau

Leuconostoc/Radish Root
Ferment Lltrate biotechnologique Action antibactérienne

Eclipta Prostrata Extract végétale Matière active (plante Mahakanni)

Beta Sitosterol végétale Graisses végétales (Phytosterine)

Melia Azadirachta végétale Agent actif (arbre à neem)

Citrus Aurantium Dulcis Oil végétale Substance odoriférante, agent actif
(huile essentielle d′orange)

Eugenia Caryophyllus (Clove) Substance odoriférante, agent actif
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Flower Oil végétale (huile de giroHe)

Prunus Armeniaca végétale Substance de soin pour la peau, agent
actif (abricot)

Pyrus Malus végétale Agent actif, substance de soin pour la
peau (pomme)

Moringa Oleifera Oil végétale Agent actif (du moringa, l′arbre de vie)

Camelia

Cananga Odorata végétale Agent actif, substance odoriférante
(Ylang-Ylang)

Coffea Arabica végétale Substance de soin pour la peau et
colorant (grain de café)

Cucumis Melo végétale Substance de soin pour la peau
(melon)

Impatiens Balsamina Flower
Extract végétale Extrait de plante, substance de soin

pour la peau

Jasminum ORcinale végétale Agent actif, substance odoriférante
(jasmin)

Lavandula Angustifolia végétale Substance odoriférante, agent actif
(lavande)

Rubus Idaeus (Raspberry) Oil végétale Substance de soin pour la peau (huile
de framboise)

Vitis Vinifera végétale Agents actifs à partir du raisin

Polyglyceryl-3 Diisostearate provenance
diverse ÉmulsiMant

Caprylic/Capric Triglyceride végétale Huile d′ester, substance de soin pour la
peau, solvant

Aqua (Water) Substance de base

 

 

 

 


