Moussant bébé 3 en 1 cheveux corps et bain - 500 ml
Gel lavant 3 en 1 bébé pour le corps, shampoing et aussi comme bain moussant

Marque :Alphanova Bébé
Référence :MOUSSANTBIOALPHA
Points de fidélité offerts :12
Prix :12.50€
Descriptif :
Moussant bébé 3 en 1 cheveux corps et bain bio - 500 ml

Gel lavant 3 en 1 bébé pour le corps, shampooing et aussi comme bain moussant

LeGel lavant moussant bio 3 en 1 bébé de Alphanova, un seul produit pour faire le bain à votre bébé, il est extrèmement doux
et hypoallergénique. Il ne pique pas les yeux et parfume délicatement la peau et les cheveux.

Idéal pour les peaux sèches ou sensibles.

La formule très douce de ce gel lavant moussant pour bébé est riche en miel, extraits de Tilleul, de Camomille et de Lavande
apaisants. Le moussant 3 en 1 étant particulièrement doux, il peut êtreutilisé par toute la famille.

Conseils d'utilisation :
Bain: utiliser une pression dans l'eau du bain
Corps et cheveux: quelques gouttes du gel moussant sur un gant de toilette, dans votre main ou directement sur la peau et les
cheveux de bébé
masser délicatement pour faire mousser et rincer abondamment.

Composition :
Eaux florales de camomille, de fleur d'oranger de tilleul et de lavande bio. Miel et extrait de saponaire.

Ingrédients:
Aqua, sodium coco-sulfate, anthemis nobilis flower water*, Citrus aurantium amara flower distillate*, glycerin, cocamidopropyl
betaine, lavandula angustifolia flower water*, decyl glucoside, coco-glucoside, glyceryl oleate, tilia cordata flower water*, mel,
parfum, sodium benzoate, potassium sorbate, bisabolol, saponaria officinalis extract.

* ingrédients issus de l’agriculture biologique.
99.3% d'ingrédients d'origine naturelle.
20% d'ingrédients certifiés biologiques.

Les produits Alphanova bébé sont garantis:
Hypoallergénique et testé sous contrôle dermatologique.
Sans sodium ni ammonium lauryl sulfate.
Sans Paraben, sans phenoxyethanol, sans triclosan, sans formaldehyde, sans huiles essentielles et sans allergènes, sans
phtalates, sans muscs nitrés et polycycliques.
Sans colorant, sans composants d'origine animale.
Non testé sur les animaux

Flacon pompe: 500 ml.

Fabriqué en France, en Provence

Lien vers la fiche du produit

