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CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET EMBALLAGES 

 

• Flacon blanc opaque en PEHD recyclable 500ml  

o Longueur : 85 mm 

o Largeur : 45 mm 

o Hauteur : 216 mm  

• Pompe rose avec clip de sécurité et d’inviolabilité  

• Carton de regroupement recyclé 
 

FORMULE : 

 

• Une formule qui nettoie et hydrate en douceur le visage, les mains et les fesses de bébé :  

o Formule bio certifiée par ECOCERT Greenlife 

o A l’eau de fleur d’oranger bio et à l’aloe vera bio, ingrédients reconnus pour leurs vertus 

apaisantes  

o Sans parfum 

o Sans aucun ingrédient nocif pour la peau de bébé  

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

colorant, PEG, MIT 

• Aucun conservateur suspecté d’être cancérigène ou perturbateur endocrinien 

Gamme : Toilette bébé Bio 
Référence : Lait de toilette hydratant 0% 500ml – BIO - Peaux sensibles à réactives 
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COMPOSITION :  
 

Liste INCI : AQUA, OCTYLDODECANOL, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-3 DICITRATE/STEARATE, 
CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, DICAPRYLYL CARBONATE, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, 
SODIUM DEHYDROACETATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, ALOE BARBADENSIS LEAF 
EXTRACT**, XANTHAN GUM, CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER WATER*, TOCOPHEROL, 
SODIUM HYDROXIDE, POTASSIUM SORBATE.  
 

 

Explication sur le flacon : eau (Aqua), émollients (Octyldodecanol, Dicaprylyl carbonate), glycerine 

hydratante (glycerin), émulsifiants (Polyglyceryl-3 dicitrate/Stearate, cetyl alcohol, Glyceryl stearate, 

Sodium stearoyl glutamate), conservateurs (sodium dehydroacetate, sodium benzoate, potassium 

sorbate), extrait d’aloé vera bio (aloe barbadensis leaf extract*), gélifiant naturel (Xantham gum), 

d’eau de fleur d’oranger bio apaisante (citrus aurantium amara flower water*), antioxydant naturel 

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

 

*Ingrédient issu de l’agriculture biologique 

 

La formule est 98% d’origine végétale et est 100% biodégradable. 

20% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 

 

 

TESTS DERMATOLOGIQUE 

 

• Chalenge test ok (stabilité formule) 

• Test sous contrôle dermatologique** 

• Tolérance oculaire validée par un dermatologue** 

• Résultats test d’usage : plus de 90% trouvent que le produit nettoie la peau tout en douceur et 

efficacement. Plus de 86% trouvent que le produit protège et nourrit la peau.**   

• Dosage parabène, phénoxyéthanol : résultat 0%**  

• Produit non testé sur animaux 

 

**Tests effectués en laboratoire indépendant, 2018  


