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CARACTERISTIQUES EMBALLAGES ET DIMENSIONS 

 

• Paquet de 20 lingettes  

• Dimension d’une lingette : 200 x150 mm 

• Produits en prêt à vendre imprimé  

 

 

FORMULE : 

 

• Spécialement formulées pour prendre soin de votre intimité avec du calendula. Nettoie, apaise 

et hydrate la peau tout en douceur.  

• Lingettes intimes :  

o  98% d’ingrédients d’origine naturelle 

o Enrichies en aloe vera et calendula bio pour apaiser et hydrater la zone intime.  

o 0% plastique¹, parfum, phénoxyéthanol²  

• Fibre 100% d’origine naturelle : fibre écologique composée uniquement de matières issues du 

bois ! Lingettes qui se jettent dans les toilettes et se dégradent rapidement ! 

• Lingettes certifiées COSMOS NATURAL selon le référentiel Ecocert  

• Aucun conservateur suspecté d’être cancérigène ou perturbateur endocrinien  

• REVOLUTION : Nouvel emballage mono matière = recyclable  

• Fabriquées en Pologne 

 
¹Dans le support ou la lotion ²Selon la charte Cosmébio 

Gamme :  Soins – Hygiène Féminine  
Référence : Lingettes intimes x20 – Au calendula Bio – Certifiées Cosmos Natural 



FICHE TECHNIQUE 
 

COMPOSITION :  

Liste INCI : Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice**, Glycerin, Calendula Officinalis Flower Extract**, 

Alpha-glucan Oligosaccharide, Coco-glucoside, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Citrate, 

Sorbic Acid, Citric Acid. 

**Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique  

Détails des ingrédients :  

 

La formule est 98% d’origine naturelle  

Le support de la lingette est 100% d’origine naturelle 

 

Avez-vous remarqué ce nouveau logo ? 

Il s’agit du logo SUP (Single use of plastic) qui est devenu obligatoire sur les 

produits contenant du plastique. Ce logo a été rendu obligatoire par la 

législation européenne afin d’éviter que les lingettes ne soient jetées dans les 

toilettes. 

 

Parce que nos lingettes sont 100% d’origine naturelle, nous n’aurons PAS à apposer ce logo sur nos 

packs :  

 
 

Love & Green est fier de proposer des produits plus naturels et plus respectueux de l’environnement ! 

 


