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Composition de votre produit :
à remplir lorsque vous voulez imprimer votre composition

Note INCI Origine Détail

Neopentyl Glycol
Diethylhexanoate chimique Substance de soin pour la peau

Phenyl Trimethicone chimique
Anti-moussant, antistatique,
substance de soin pour la peau
problématique environnementale

Polyethylene chimique
Corps abrasif, excipient de poudres,
agent =lmogène, liant
problématique environnementale

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

Hydrogenated Polyisobutene chimique

Substance de soin pour la peau
(corps gras)
réserve : soin de la peau inadapté
(dérivé d'huile minérale)

Cera Microcristallina chimique
Liant, stabilisateur (cire de paraEne)
réserve : soin de la peau inadapté
(dérivé d'huile minérale)

Hydrogenated Polydecene chimique Synthetisches Substance de soin
pour la peau

Trimethylolpropane
Triisostearate

provenance
diverse Substance de soin pour la peau

Polybutene chimique Huile synthétique
problématique environnementale

Mica minérale Colorant

BIS-Diglyceryl Polyacryladipate-
2 chimique Substance de soin pour la peau

problématique environnementale

Diisostearyl Malate provenance Emollient (huile esteri=ée)
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diverse

Dicalcium Phosphate provenance
diverse

Abrasif, agent de gonHement,
opaci=ant

Dimethicone/Phenyl Vinyl
Dimethicone Crosspolymer chimique Régulateur de viscosité 

problématique environnementale

Cetyl Dimethicone chimique
Substance de soin pour la peau
(silicone)
problématique environnementale

Dimethicone/Vinyl Dimethicone
Crosspolymer chimique Régulateur de viscosité 

problématique environnementale

Stearalkonium Hectorite provenance
diverse

Substance de contrôle de viscosité,
géli=ant

Dimethicone chimique
Substance de soin pour la peau
(huile de silicone)
problématique environnementale

Propylene Carbonate chimique Solvant

Ethyl Vanillin chimique Substance odoriférante

Aroma (Flavour) Terme générique pour des
substances odoriférantes

Triisostearin provenance
diverse Co-émulsi=ant, texturant

Alaria Esculenta Extract végétale Agent actif (algue)

Laureth- chimique Émulsi=ants, tensioactifs

Tocopherol chimique Antioxydant (vitamine E)

Hydrogenated Palm Kernel
Glycerides végétale Graisse de coeur de palmiste (cire,

texturant)

Squalane provenance
diverse Matière active 

Ascorbyl Palmitate provenance
diverse Antioxydant

Rice Bran Wax végétale Lipide

Hydrogenated Palm Glyceride végétale Base cireuse, stabilisateur d
′émulsions, texturant

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

Hydrogenated Castor Oil végétale Texturant

Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl
Glutamate

provenance
diverse

Substance de soin pour la peau
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CI77891 Colorant naturel, blanc

CI77492 Colorant naturel, jaune

CI77499 Colorant naturel, noir

CI75470 Colorant naturel, rouge

CI15850 Colorant rouge (colorant azoïque)

CI73360 Colorant, rouge

CI45410 Colorant, bleu-rouge

CI19140 Colorant jaune (colorant azoïque) 

CI15985 Colorant azoïque, jaune-orange

CI42090 Colorant, bleu

CI45380 Colorant, rouge

 

 

 

 


