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Flacon 50ml pour 40 - 50 applications  

SANS  produit pétrolier, parabène, OGM, parfum, etc. . 

Mode d’emploi : (1 fois par jour)  
Après votre douche, démaquillage ou nettoyage de peau : 
►Déposer 2 jets de lotion dans le creux de votre main, répartissez 
dans les deux mains et appliquer directement sur le visage, le cou et le 
décolleté, puis essuyez le reste de lotion sur le dos de vos mains (rien 
ne se perd…) et laissez sécher.  
►Evitez l’emploi d’un coton pour ne pas gaspiller le produit  
►Si vous êtes adepte de crème ou d’huile, il faut l’appliquer après la 
lotion.  
►Prenez l’habitude de secouer la lotion avant l’emplois, un dépôt de 
particules de plantes est possible. 
►Pour amorcer la pompe la 1ère fois, appuyez fortement jusqu’au «clic». 

Précautions d’emploi :  
►Usage externe, ne pas avaler.  
►Ne pas appliquer sur des enfants de moins de 6 ans. 
►Ne pas mettre dans les yeux, sur les muqueuses, une plaie, une peau malade ou irritée. 
En cas de contact fortuit, rincez abondamment. 
►Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l’un des ingrédients. 

Conservation : à l’abri de la chaleur 
12 mois après ouverture / flacon non ouvert 2 an après la fabrication 
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Ingrédients incorporés à une base aqueuse 

Dénominations INCI (la liste obligatoire de tous les ingrédients d’un cosmétique,  
écrite en tout petit sur les étiquettes) 

Actifs naturels (non OGM, végan, non testés sur les animaux) 

*Gel d’aloe vera 20% 
Aloe barbadensis 

L’aloe vera est une grande plante grasse mexicaine 
qui a colonisé le pourtour du bassin méditerranéen 
Puissant hydratant utilisé depuis l’Antiquité, le gel 
d’aloe vera est le suc des feuilles récoltées une à 
une. 

*Miel de thym 
Honey 

Désinfectant, cicatrisant. C’est la variété de miel 
privilégiée en médecine pour le traitement des 
plaies.  

*Extrait d’écorce de 
saule noir 
Salix nigra (willow) bark extract 

L’écorce du saule noir contient un kératolytique 
(dissout les cellules mortes), qui agit jusqu’au fond 
des pores et les désobstrue.  

*Calendula officinalis 
calendula officinalis extract 

Plante médicinale, c’est la fleur de souci de nos 
jardins. Extraction hydro glycérinée à froid maison 

Centella asiatica 
Centella asiatica extract 

Plante médicinale étonnante, connue en Asie en 
médecine ayurvédique sous le nom de gotu kola. 
Extraction hydro glycérinée à froid maison  

*Curcuma longa  
Curcuma longa root extract  

Puissant colorant alimentaire, le curcuma et une 
épice médicinale. Extraction hydro glycérinée à froid 
maison 

*Glycérine végétale 
Glycerin 

Utilisée ici pour l’extraction des actifs de plantes et 
pour son action hydratante, la glycérine végétale est 
générée naturellement lors de la saponification des 
huiles (fabrication du savon).  

Substances auxiliaires 

Gomme de guar Guar gum Epaississant naturel issu de la graine de guar, une sorte de haricot. 
Sorbate de potassium & Sodium benzoate Potassium sorbate & Sodium benzoate Deux 
conservateurs alimentaire et cosmétiques, non controversés, autorisés en bio, indispensables à la 

conservation des cosmétiques aqueux telles que cette lotion. Acide citrique citric acid Correcteur 
d’acidité communément utilisé en alimentation et en cosmétiques 

*ingrédients bio          Pour en savoir plus sur les ingrédients, voir le site www.sylvias.ch 


