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CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET EMBALLAGES 

 

• Flacon blanc opaque en PEHD recyclable 200ml  

o Longueur : 66 mm 

o Largeur : 31 mm 

o Hauteur : 180 mm  

• Capsule service Verte 

• Carton de regroupement recyclé 
 

FORMULE : 

 

o Une formule qui nettoie en douceur tout en hydratant la zone intime :  

o Gel lavant intime hydratant sans parfum et sans sulfates pour respecter la zone intime. 

Réduit les sensations de sécheresse intime. PH physiologique qui préserve l’équilibre de 

la flore.  

o Formule bio certifiée par ECOCERT Greenlife. 

o Convient aux femmes ayant une muqueuse sèche et pour un usage quotidien. 

o 0% parfum, sulfates, polysorbate, allergène étiquetable, parabène, phénoxyéthanol, 

colorant, PEG. 

o Aucun conservateur suspecté d’être cancérigène ou perturbateur endocrinien.  

Gamme : Toilette Hygiène Féminine Bio 

Référence : Gel lavant intime hydratant 0% 200ml – Muqueuses sèches 



FICHE TECHNIQUE 
 

 

 

 

 

COMPOSITION :  
 

Liste INCI : AQUA, GLYCERIN, COCO-BETAINE, DECYL GLUCOSIDE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, ALOE 

BARBADENSIS LEAF EXTRACT*, XANTHAN GUM, SUCROSE COCOATE, SODIUM BENZOATE, CITRIC 

ACID, SODIUM HYDROXIDE.  

 

Explication sur le pack : Formule composée : eau (Aqua), glycérine (Glycerin), agents nettoyants 

(Coco-betaine, Decyl glucoside, Sucrose Cocoate), huile d’olive bio (Olea Europaea Fruit Oil*), extrait 

d’aloe vera bio (Aloe barbadensis leaf extract*), gélifiant végétal (Xanthan gum), conservateur 

(Sodium benzoate) et ajusteurs de PH (citric acid, sodium hydroxide). 

 

*Ingrédient issu de l’agriculture biologique 

 

La formule est 97% d’origine végétale et est 100% biodégradable. 

10% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 

 

 

TESTS DERMATOLOGIQUE & HYPOALLERGENIQUE 

 

• Chalenge test ok (stabilité formule) 

• Test usage sous contrôle dermatologique : Certifié non-irritant et non sensibilisant par un 

dermatologue (test sur 100 personnes ayant la peau sensible)** 

• Résultats test d’usage : excellente tolérance du produit. 100% trouvent que le produit nettoie la 

zone intime en douceur et 95% trouvent que le produit hydrate la zone intime !**  

• Dosage parabène, phénoxyéthanol : résultat 0%**  

• Produit non testé sur animaux 

 

**Tests effectués en laboratoire indépendant, 2018 

 


