
So Cool
MON GEL VISAGE

Comment je m’en sers ?

Après avoir lavé mon visage avec Douce Mousse, je le sèche et j’appuie une fois sur la pompe de mon gel. Je le

répartis sur mon visage et masse pour faire pénétrer. Afin d'enclencher le flacon, à la première utilisation, il faut

pomper plusieurs fois !

Comment ça marche ?
• L’extrait de grenade riche en polyphénols est un antioxydant naturel qui contribue à la prévention de l’acné.
• L’eau de myrtille bio est riche en polyphénols et a des propriétés antioxydantes.
• L’extrait de menthe procure un effet rafraîchissant pour la peau.
• L’huile d’argan riche en vitamine E et en acides gras a des propriétés antioxydantes, tonifiantes et

assouplissantes.
• La glycérine végétale a des propriétés hydratantes et adoucissantes pour la peau.
• Le sodium PCA exerce le rôle d’humectant et d’hydratant. Il fait partie du NMF (natural moisturizing factor)

substance naturellement présente dans la peau qui permet de maintenir son hydratation.
• Le beurre de karité riche en karitène, vitamine A et phytostérols a des propriétés régénérantes, apaisantes et

hydratantes.
• L’huile d’amande douce bio riche en acides gras a des propriétés émollientes, assouplissantes et apaisantes.
• Le bisabolol bio est issu de la distillation de l’huile essentielle de Candeia, il possède des propriétés apaisantes,

anti-inflammatoires, réparatrices et antioxdyantes. Il permet de lutter contre les irritations et les rougeurs de la
peau, ce qui en fait un actif particulièrement adapté aux peaux sensibles.

• Le Complexe Filmo-Protect inspiré de la composition du sébum enveloppe la peau d’un bouclier protecteur et
la protège du dessèchement. Il est composé de trois huiles végétales :

• L’huile de coco bio est riche en acides gras en particulier en acide laurique. Elle a des propriétés hydratantes,
nourrissantes et adoucissantes.

• L’huile de pépins de framboise bio est riche en acides gras en particulier oméga 3 et 6. Elle a des propriétés
nourrissantes, apaisantes, antioxydantes.

• L’huile d’olive est riche en acides gras en particulier oméga 9, vitamine E et phytostérols. Elle est a des
propriétés antioxydantes, émollientes et calmantes.

Résultat:

La peau est hydratée et protégée. La peau ne tiraille pas, elle est apaisée et rafraîchie.

Gel visage certifié bio, spécifiquement conçu pour les enfants. Apaisant et rafraîchissant, il 
hydrate la peau sans l’agresser. Il est idéal pour les pré-ados. A l’eau de myrtille hydratante 

et aux extraits de grenade protecteurs.
Peau mixte à grasse.

99,8 % D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE
35,7  % D’INGRÉDIENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

NOTÉ EXCELLENT : 83 / 100 SUR YUKA

VEGAN

TESTÉ SUR PEAU SENSIBLE SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE

À PARTIR DE 5 ANS

POMPE AIRLESS 30 ML

CODE LOGISTIQUE : PF013

VisageHydratant et rafraîchissant
Ne graisse pas la peau

Idéal pour les pré-adolescents – Début de zone T

INCI : AQUA (WATER), VACCINIUM MYRTILLUS FRUIT WATER*, GLYCERIN, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL*,
DIGLYCERIN, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL*, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, SODIUM PCA, HELIANTHUS
ANNUUS SEED OIL UNSAPONIFIABLES*, PARFUM (FRAGRANCE), SCLEROTIUM GUM, XANTHAN GUM, PUNICA GRANATUM
STEREOLS, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, BISABOLOL*, RUBUS IDAEUS (RASPBERRY) SEED OIL*, SODIUM DEHYDROACETATE,
CITRIC ACID, TOCOPHEROL, RHIZOBIAN GUM, BIOSACCHARIDE GUM-1, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, CI 77491 (IRON OXIDES),
MENTHOL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER*, SODIUM LEVULINATE, GLYCERYL CAPRYLATE, SODIUM ANISATE
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique


