Collection
Gelées de
Douche

Gelées de
Douche 400ml
Un positionnement exotique moderne
Une gamme unique de Gelées de Douches conciliant naturalité, plaisir et exotisme
pour offrir une nouvelle expérience sensorielle, avec :
un packaging impactant au design moderne et aux couleurs vives
une texture fraîche, transparente et fondante
des parfums envoûtants et addictifs

Des formules tout en douceur qui allient naturalité et plaisir
Formules SANS SULFATE et SANS SILICONE
4 PARFUMS uniques additifs et enivrants à l’huile de Monoï naturelle; à l’extrait
de Coco bio; à l’extrait de Papaye bio; à l’extrait d’Hibiscus bio

Pour limiter les irritations, nous avons
développé une formule à base de
tensioactifs
d’origine
naturelle
reconnus pour leur douceur.

Les silicones sont très difficilement
biodégradables et toxiques pour les
organismes aquatiques. Nous avons
donc choisi de les supprimer
totalement de la liste des ingrédients.

Un format 400ml généreux et pratique
Flacon cranté identitaire de la marque, qui permet une bonne prise en main du
produit
Flacon qui peut se retourner grâce au bouchon plat et permet d’éviter une
perte de produit pour le consommateur
Bon rapport qualité / prix

4 Shower Gels
Fresh & Moisturizing

Presentation générale
Flacon cranté givré en PE naturel, gravé LOVEA
Capsule service orange
Contenance : 400 ml
Texture : gel transparent
Code Monoï : 2007005 / EAN 3 506 770 007 005
Code Coco : 2007012 / EAN 3 506 770 007 012
Code Papaye : 2007029 / EAN 3 506 770 007 029
Code Hibiscus : 2007036 / EAN 3 506 770 007 036
Composition produit
Ingredients
Glycérine
Tensioactifs doux
d’origine naturelle
Parfums
Extraits naturels

Propriétés
Hydratant
Association d’agents moussants doux d’origine naturelle
qui développent une mousse fine et légère
Des parfums exotiques enivrants et addictifs
Nos gelées de douche sont enrichies en Huile de Monoï naturelle et extraits
naturels végétaux bio : Eau de Coco, Papaye et Hibiscus

Bénéfices produit
Formule SANS SULFATE et SANS SILICONE
96% d’ingrédients d’origine naturelle
Formule sans colorant
4 parfums additifs et enivrants
pH neutre pour la peau
Formule testée sous contrôle dermatologique
Spécificités, utilisation et conservation
MODE D’EMPLOI : Utiliser sur peau humide, faire mousser et rincer à l’eau.
PRECAUTIONS D’EMPLOI : Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les
yeux rincer abondamment à l’eau claire. Garder à l’abri de la lumière et de la chaleur.
PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 12 mois

