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Ingrédients: 

Aqua, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Propylene
glycol, Dimethicone, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone,
Mica, Sodium chloride, Disteardimonium hectorite,
Pentylene glycol, Methicone, Alcohol denat., Disodium
EDTA, Glycerin, Butylene glycol, Talc, Tilia cordata wood
extract, Sodium dehydroacetate, Phenoxyethanol,
Parfum, CI 77491, CI 77492, CI 77499 (iron oxides), CI
77891 (titanium dioxide).

le fond de teint longue durée hydratant 
procure un teint uniforme, frais et naturel. Aux 
extraits de tilleul d’hiver calmants. Testé 
dermatologiquement



Essence fond de teint Soft & natural

Composition:

Aqua (☺), Cyclopentasiloxane (silicone � �),
Cyclohexasiloxane (silicone � �), Propylene
glycol (solvant synthétique �), Dimethicone
(silicone � �), Cetyl PEG/PPG-10/1
Dimethicone (silicone � �), Mica (pigments
☺ ☺), Sodium chloride (sel ☺ ☺ ☺),
Disteardimonium hectorite (argile modifiée +
quat �), Pentylene glycol (solvant �),
Methicone (silicone � �), Alcohol denat. (-),
Disodium EDTA (� �), Glycerin (☺ ☺),
Butylene glycol (solvant �), Talc (☺ ☺), Tilia
cordata wood extract (extrait tilleul ☺☺),
Sodium dehydroacetate (conservateur ☺),
Phenoxyethanol (conservateur �), Parfum
(fragrance �), CI 77491, CI 77492, CI 77499
(oxydes de fer ☺), CI 77891 (dioxyde de
titane ☺).

Analyse: �
À part l’eau, les 5 premiers
ingrédients ne sont pas naturels. Ce
sont des silicones de synthèse non
biodégradables. (propylène glycol:
synthétique mais biodégradable).

Les pigments sont de bonne qualité
et on trouve en effet un extrait de
tilleul mais bien bas dans la
composition.

Aucune huile végétale ou hydrolat.

Un bon conservateur et un
beaucoup moins bon.



Ingrédients: 

Aqua, Cera Alba, Cetearyl Alcohol, Shellac,
Copernicia Cerifera Cera, Ceteareth-20, Glycerin,
Tapioca Starch, Lecithin, Ethylhexyl glycerin, Alcohol
Denat., Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Xanthan
Gum, Ammonium Hydroxide, Sodium Gluconate, [+/-
CI 77499, CI 77891, CI 77491, CI 77492]

Le mascara Full Lash Bloom de Lasblast épaissit et
adoucit les cils pour un regard intense.
• La brosse séparatrice Lash Bloom, dotée de poils

longs et courts, définit et épaissi les cils de la racine
à la pointe et dépose un voile uniforme pour un

effet en même temps de volume et de cils séparés

• La formule mousseuse délicate à base de cire

d’abeille naturelle intensifie le volume des cils qui
restent doux au toucher toute la journée

• Testé sous contrôle ophtalmologique
• Convient aux personnes portant des lentilles



COVERGIRL mascara Full Lash Bloom 

Composition:

Aqua (☺), Cera Alba (cire d’abeille ☺ ☺

☺), Cetearyl Alcohol (émulsifiant végétal
☺), Shellac (cire cochenille ☺ ☺),
Copernicia Cerifera Cera (☺ ☺), Ceteareth-
20 (émulsifiant synthétique � �), Glycerin
(☺ ☺), Tapioca Starch (amidon ☺ ☺ ☺),
Lecithin (émulsifiant naturel ☺ ☺ ☺),
Ethylhexylglycerin (-), Alcohol Denat. (-),
Phenoxyethanol (conservateur �), Benzyl
Alcohol (conservateur autorisé par les
labels ☺), Xanthan Gum (gomme ☺),
Ammonium Hydroxide (correcteur de pH
☺), Sodium Gluconate (soin ☺), [+/-CI
77499, CI 77891, CI 77491, CI 77492
(pigments minéraux oxydes de fer et
dioxyde de titane ☺)]

Analyse: ☺
Le deuxième ingrédient est en effet de
la cire d’abeille purifiée!

Ensuite on a un émulsifiant d’origine
naturel et une cire sécrétée par la
cochenille et de la cire végétale de
carnauba. Donc pas un produit vegan
mais beaucoup d’ingrédients naturels
(les 5 premiers!).

Le produit ne contient que deux
ingrédients mauvais, le ceteareth-20 et
le phénoxyéthanol qui sont un
émulsifiant et un conservateur
synthétiques et non biodégradables.



Ingrédients: 

Hydrogenated Polyisobutene, Hydrogenated Microcristalline
Wax, Polyisobutene, Synthetic Wax, Polyglycryl-3,
Diisostearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Copernicia Cerifera
Cera, Disteardimonium Hectorite, Tocopheryl Acetate,
Butyrospermum Parkii Butter, Argania Spinosa Kernel Oil,
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Alcohol, Aqua, Tocopherol,
Parfum

Beurre de karité, amande douce, huile d’argan

Pour prendre soin des lèvres desséchées, Le Petit
Marseillais a sélectionné trois ingrédients dans un soin
lèvre qui hydrate et protège les lèvres des agressions
climatiques. Il dépose sur les lèvres desséchées un film
protecteur, et les nourrit intensément.
BEURRE DE KARITE: Dans notre recette il est d’origine
naturelle et issu de l’agriculture biologique
AMANDE DOUCE : Cueillie à la fin de l’été pour en
extraire toute son huile douce
HUILE D’ARGAN: Appelée aussi «or jaune du désert»
est extraite des graines concassées de l’arganier



Le Petit Marseillais Soin lèvres NUTRITION

Composition:

Hydrogenated Polyisobutene (��),
Hydrogenated Microcristalline Wax (�),
Polyisobutene (��), Synthetic Wax (��),
Polyglyceryl-3 Diisostearate (☺),
Caprylic/Capric Triglyceride (huile
estérifiée ☺), Copernicia Cerifera Cera
(☺☺☺), Disteardimonium Hectorite (argile
modifiée + quat �), Tocopheryl Acetate
(☺☺), Butyrospermum Parkii Butter
(☺☺☺), Argania Spinosa Kernel Oil
(☺☺☺), , Prunus Amygdalus Dulcis Oil
(☺☺☺), , Alcohol (☺), Aqua (☺),
Tocopherol (☺☺☺), Parfum (�)

Analyse: ��

Déjà on constate que les trois
ingrédients phares apparaissent tout à
la fin, ce sont presque des traces!

Le reste des ingrédients sont
principalement issus du pétrole ou de
synthèse.

Ce produits induit vraiment le
consommateur en erreur.



Ingrédients: 
Aqua (Water), Beer, Alcohol denat.*, Coco Glucoside, Glycerin,
Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium PCA,
Glyceryl Oleate, Mel (Honey)*, Arginine, Triticum Vulgare (Wheat)
Bran Extract, Lawsonia Inermis (Henna) Extract*, Indigofera Tinctoria
Leaf Extract, Indigofera Argentea Leaf Extract, Hydrolyzed Silk,
Xanthan Gum, Citric Acid, Phytic Acid, Parfum (Fragrance)**,
Limonene**, Linalool**

* From certified organically grown

** Natural essential oils

SANTE NATURKOSMETIK

CARE FOR YOU AND THE WORLD
SHAMPOOING

HENNA VOLUME
Silicone free

Henné bio | volume et brillance
Logos | Certified natural cosmetic

Stimule l’élasticité, le volume et le ressort de vos cheveux avec l’extrait 
de henné non-colorant bio, le miel et la bière. Ses bases lavantes extra-

douces, obtenues à partir de sucre, fournissent une mousse fine et 
onctueuse. Elles respectent parfaitement l’écosystème des cheveux et 

du cuir chevelu. Biodégradabilité optimale



SANTE Shampoo Henna Volume

Composition:
Aqua (☺), Beer (☺☺☺), Alcohol denat.*(-),
Coco Glucoside (tensioactif doux à partir de
sucre ☺), Glycerin (☺☺), Disodium Cocoyl
Glutamate (tensioactif doux à partir de coco
☺), Sodium Cocoyl Glutamate (Tensioactif
végétal ☺), Sodium PCA (humectant végétal
☺), Glyceryl Oleate (émulsifiant végétal ☺),
Mel (miel ☺☺☺)*, Arginine (antistatique
végétal ☺), Triticum Vulgare Bran Extract
(extrait de germe de blé ☺☺), Lawsonia
Inermis Extract* (extrait de henné ☺☺),
Indigofera Tinctoria Leaf Extract (extrait
d’indigo ☺☺), Indigofera Argentea Leaf
Extract (extrait d’indigo ☺☺), Hydrolyzed Silk
(extrait de soie, animal ☺), Xanthan Gum
(gomme ☺), Citric Acid (correcteur de pH ☺),
Phytic Acid (☺), Parfum (huiles essentelles
☺)**, Limonene**, Linalool**
* From certified organically grown
** Natural essential oils

Analyse: ☺☺

Tous les ingrédients sont d’origine
végétale, certains sont bios.
Les tensioactifs sont toujours des
ingrédients naturels transformés, ceux
choisis ici sont doux et ne contiennent
pas de parties issues du pétroles.

Pas de conservateur de synthèse.

L’alcool est d’origine biologique (bien)
mais dénaturé avec on ne sait pas quoi
(moins bien).

Beaucoup d’extraits de plantes.



Ingrédients:

Aqua, Propylene Glycol, PPG-15 Stearyl Ether, Steareth-2, 
Steareth-21, Parfum, Butyloctanoic Acid, 

Ethylhexylglycerin, Octenidine HCl, Persea Gratissima Oil, 
Trisodium EDTA, Linalool, Citronellol, Geraniol, Alpha-

Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, 
Limonene.

NIVEA
DEODORANT

Pure & natural
ACTION

0% Aluminium (ACH)
48h | Soin doux

Tolérance cutanée confirmée dermatologiquement
Sans alcool, ni colorant, ni conservateur



NIVEA DEODORANT pure & natural

Composition:

Aqua (☺), Propylene glycol (solvant
synthétique �), PPG-15 Stearyl Ether
(éthoxylé, ��), Steareth-2, Steareth-21
(emulsifiants synthétique non
biodégradable, ��), Parfum (synthétique
�), Butyloctanoic Acid (tensioactif
synthétique �), Ethylhexylglycerin (actif
déodorant ☺), Octenidine HCl (actif
déodorant synthétique �), Persea
Gratissima Oil (huile d’avocat ☺☺☺),
Trisodium EDTA (non biodégradable
���), Linalool, Citronellol, Geraniol,
Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl
Methylpropional, Limonene (susbtances
allergènes des parfums �).

Analyse: ��

Un produit qui veut nous faire croire
qu’il est naturel et bon pour la santé
car sans sels d’aluminium.

Au final un seul ingrédients naturel en
très petite quantité (huile d’avocat) et
beaucoup d’ingrédients synthétiques,
non biodégradables et mauvais pour la
peau.

Les sels d’aluminium sont
controversés, mais rien n’est prouvé
pour l’instant. Reste à savoir si les
composés proposés ici sont mieux…

En tout cas le consommateur est induit
en erreur!



Ingrédients:
Water (Aqua), Glycine Soja (Soybean) Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, 

Glycerin, Alcohol*, Hydrogenated Palm Glycerides, Myristyl Myristate, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Myristyl Alcohol, Stearic Acid, Prunus Amygdalus Dulcis

(Sweet Almond) Oil*, Honey (Mel)*, Xanthan Gum, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed
Oil, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Tocopherol, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, 

Rosa Damascena Flower Water*, Lecithin, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water*, 
Hydrogenated Lecithin, Melissa Officinalis Water*, Lysolecithin, Beta-Carotene, Ascorbyl
Palmitate, Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols, Fragrance (Parfum)**, Limonene**, 

Linalool**, Geraniol**, Citral**, Citronellol**, Benzyl Benzoate**

* ingredients issus de l'agriculture biologique
** huiles essentielles naturelles

Lavera | Naturkosmetik

Basis sensitiv

Crème au beurre de karité bio & à l’amande douce bio

Logos

Crème | Soin intensif & protection | LA crème enrichie 
offre aux peaux très sèches un soin intensif et une 

protection renforcée. La peau est adoucie et assouplie



Lavera Crème
Composition:
Water (☺), Glycine Soja Oil* (huile de soja ☺☺☺),
Butyrospermum Parkii* (beurre de karité ☺☺☺),
Glycerin (☺), Alcohol* (☺), Hydrogenated Palm
Glycerides (cire issues de l’huile de plame ☺), Myristyl
Myristate (gélifiant d’origine végétale ☺), Simmondsia
Chinensis Seed Oil* (huile de jojoba ☺☺☺), Myristyl
Alcohol (co-émulsifiant d’origine végétale ☺), Stearic
Acid (émulsifiant végétal ☺), Prunus Amygdalus Dulcis
Oil* (huile d’amande douce ☺☺☺), Honey* (miel
☺☺☺), Xanthan Gum (gomme ☺), Helianthus Annuus
Seed Oil (huile de tournesol ☺☺☺), Copernicia
Cerifera Wax (cire de carnauba ☺☺☺), Tocopherol
(vitamine E ☺☺), Aloe Barbadensis Leaf Extract*
(extrait d’aloe vera ☺☺), Rosa Damascena Flower
Water* (eau de rose ☺☺☺), Lecithin (émulsifiant
végétal ☺), Hamamelis Virginiana Water* (hydrolat
d’hammamelis ☺☺☺), Hydrogenated Lecithin (co-
émulsifiant végétal ☺), Melissa Officinalis Water*
(hydrolat de mélisse ☺☺☺), Lysolecithin (émuslfiafiant
☺), Beta-Carotene (actif végétal ☺☺), Ascorbyl
Palmitate (antioxydant ☺), Brassica Campestris Sterols
(extrait du colza ☺☺), Fragrance** (huiles essentielles
☺) Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Citral**,
Citronellol**, Benzyl Benzoate** (substances
allergènes des huiles essentielles)

* ingredients issus de l'agriculture biologique
** huiles essentielles naturelles

Analyse: ☺☺☺

Un très bon produit contenant
essentiellement des matières
premières d’origine végétale dont
beaucoup d’ingrédients non
transformés: huiles végétales,
hydrolats, extraits végétaux.

Des huiles essentielles pour parfumer
le produit qui contiennent toujours
des substances allergisantes.



Ingrédients:
Sodium Palmate, Sodium Palmate Kernalate, Aqua (Water), 

Butyrospermium Parkii Butter (Shea), Parfum (Fragrance), Olea
Europea (Olive) Fruit oil, Palm Acid, Palm Kernel Acid, Glycerin, 
Sodium Chlorid, Tertrasodium EDTA, Tetrasodium Etidronate, 

Limonene, Alpha-isomethyl ionone, Coumarin, Linalool, Benzyl
Salicyate, Citronellol 

Généreusement enrichi en beurre de karité et huile d’olive, ce 
Savon extra doux surgras Le Petit Olivier enveloppe votre 
peau d’un voile de douceur et la parfume délicatement

Savoir-faire & authenticité
Le Petit Olivier possède son moulin à huile d’olive traditionnel 

dans le sud de la France.

Les engagements «Le Petit Olivier»:
• 0% Paraben, 0% Phénoxyéthanol
• Bas de savon d’origine végétale

• Ne contient aucune matière animale
• Le Petit Olivier est contre les tests sur les animaux



Le Petit Olivier 
Savon extra doux surgras

Composition:

Sodium Palmate (savon d’huile de palme 
�), Sodium Palmate Kernalate (savon 
d’huile de palme �), Aqua (☺), 
Butyrospermium Parkii Butter (beurre de 
karité ☺☺☺), Parfum (pas forcément 
huiles essentielles -), Olea Europea Fruit oil
(huile d’olive ☺☺☺), Palm Acid (extrait de 
l’huile de palm �), Palm Kernel Acid
(extrait de l’huile de palm �), Glycerin
(☺), Sodium Chlorid (Sel ☺☺), 
Tertrasodium EDTA (non biodégradable 
���), Tetrasodium Etidronate (non 
biodégradable ���), Limonene, Alpha-
isomethyl ionone, Coumarin, Linalool, 
Benzyl Salicylate, Citronellol (susbtances
allergènes de la fragrance)

Analyse: ��

On nous vente un savon au beurre de
karité et huile d’olive mais on y trouve
surtout de l’huile de palme qui n’est
pas indiquée comme provenant du
commerce équitable ou bio. En orange
car, oui l’huile de palme est un
ingrédient naturel.

Beaucoup d’ingrédients inutiles pour
un savon. Certains étant non
biodégradables.

Le consommateur est induit en erreur!



Ingrédients:

Aqua, Glycerin, Rosa gallica (rose) flower extract
(organic rose extract), Rosa damascenta (rose) 

flower oil (organic rose oil), Chamomilla
recutita (matricaria) flower extract (organic

chamomille), Calendula officinalis flower extract
(organic calendula), Sodium chlorid, 

Polyglyceryl-10-laurate, Levulinic acid, Sodium 
levulinate, Potassium sorbate, Sodium phytate, 

Maltodextrin, Citric acid, Sodium benzoate

Douce et résistante• testée cliniquement• sans alcool • sana SLS• Biodégradable 
• sans paraben et sans MIT • sans blanchiment au chlore

Pure and organic cotton wipes with organic Rose , Calendula and Chamomille

12 Lingettes intimes biologiques | Logo
A usage externe uniquement

89% Organic
Cotton 100% organic



Natracare Intimate wipes

Composition:

Aqua (☺), Glycerin (☺), Rosa gallica flower
extract (extrait de rose ☺☺☺), Rosa 
damascenta flower oil (huile de rose 
☺☺☺), Chamomilla recutita flower extract
(extrait de camomille ☺☺☺), Calendula 
officinalis flower extract (Extrait de 
calendula ☺☺☺, Sodium chlorid (sel ☺☺), 
Polyglyceryl-10-laurate (émulsifiant naturel 
☺), Levulinic acid (actif ☺), Sodium 
levulinate (antimicrobien ☺), Potassium 
sorbate (conservateur autorisé par les 
labels ☺), Sodium phytate (antimicrobien 
☺), Maltodextrin (végétal ☺☺), Citric acid
(correcteur de pH ☺), Sodium benzoate 
(conservateur autorisé par les labels ☺)

Analyse: ☺

Les ingrédients principaux sont tous
naturels et de bonne qualité.

On trouve ensuite des conservateurs
ou actifs anti-microbien qui sont à
priori soit issus de la nature soit de
synthèse mais autorisés en cosmétique
naturelle par les labels.

Dans tous les cas il est mieux d’utiliser
une lingette simplement humidifiée
avec de l’eau. Ainsi pas de
conservateur irritant ou allergisant.



Ingrédients:
Aqua, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Propylene Glycol, 

Octyldodecanol, Cetearyl Isononanoate, PEG-100 Stearate, Glyceryl
Stearate, Dimethicone, PEG-8, Ceteareth-6, Behenyl Alcohol, Zea
Mays, Retinyl Palmitate, Stearyl Alcohol, Steareth-21, Tocopheryl
Acetate, Parfum (Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 

Linalool, Citronellol, Alpha Isomethyl Ionone, Geraniol), Carbomer, 
Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Hexamidine Diisethionate

Sibonet pH 5.5 HYPOALLERGEN

Body-Lotion



Sibonet Body-Lotion
Composition:

Aqua (☺), Paraffinum Liquidum (pétrole ���), Glycerin
(☺), Propylene glycol (solvant synthétique �),
Octyldodecanol (huile synthétique/naturelle transformée -),
Cetearyl Isononanoate (synthétique/végétal? -), PEG-100
Stearate (émulsifiant non biodégradable ��), Glyceryl
Stearate (émulsifiant synthétique/végétal ? -), Dimethicone
(silicone � �), PEG-8 (émulsifiant non biodégradable � �),
Ceteareth-6 (tensioactif non biodégradable ��), Behenyl
Alcohol (végétal/synthétique? -), Zea Mays (fécule de maïs
☺☺☺), Retinyl Palmitate (antioxydant ☺), Stearyl Alcohol
(tensioactif synthétique/animal? -), Steareth-21 (émulsifiant
non biodégradable ��), Tocopheryl Acetate (anti oxydant
☺☺), Parfum (synthétique? -) (Hexyl Cinnamal, Butylphenyl
Methylpropional, Linalool, Citronellol, Alpha Isomethyl
Ionone, Geraniol (substances allergènes du parfum),
Carbomer (gélifiant non biodégradable ��), Sodium
Hydroxide (soude caustique correcteur de pH -),
Phenoxyethanol (conservateur �), Hexamidine
Diisethionate (conservateur type formaldéhyde ���)

Analyse: �

Aucun ingrédient naturel brut
dans les premiers ingrédients.
Bien plus loin, de la fécule de
maïs…

Surtout des huiles synthétiques,
des tensioactifs et émulsifiant
pas forcément de source
naturel (les deux sont possible)
et des PEG non biodégradable.
On a aussi un silicone.

Au moins le produit ne se
ventait pas d’être écologique.



Ingrédients:
Aqua, Cyclopentasiloxane, Olea Europaea Fruit Oil, Theobroma Caco 

Seed Butter, Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Glyceryl
stearate, PEF-100 Stearate, Cetearyl Alcohol, Lanolin Alcohol, 

Phenoxyethanol, Parfum, Methylparaben, Propylparaben, Xanthan
Gum, Benzyl Alcohol, Disodium EDTA, Linalool, Butylphenyl

Methylpropional, Limonene, Citronellol, Hexyl Cinnamal, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexane Carboxaldehyde, Geranoil, Sodium 

Hydroxide, Citral, Citric Acid, Caramel, CI 77288 

Contient de l’huile d’olive issues du Commerce Equitable 
pour hydrater 

Contre les tests sur les animaux
Soutenons le commerce équitable

Huile d’olive biologique d’Italie, beurre de karité du Ghana et 
beurre de cacao issu de fèves de cacao du Ghana

Fabriqué en Thailande



The Body Shop
Olive Beurre Corporel

Composition:

Aqua (☺), Cyclopentasiloxane (silicone ��), Olea
Europaea Fruit Oil (huile d’olive ☺☺☺), Theobroma
Cacao Seed Butter (beurre de cacao ☺☺☺), 
Butyrospermum Parkii Butter (beurre de karité 
☺☺☺), Glycerin (☺), Glyceryl stearate Glyceryl
Stearate (émulsifiant synthétique/végétal ? -), PEG-
100 Stearate (émulsifiant non biodégradable ��),
Cetearyl Alcohol (émulsifiant végétal ☺), Lanolin
Alcohol (émollient animale ☺), Phenoxyethanol
(conservateur �), Parfum (synthétique? -), 
Methylparaben (conservateur ��), Propylparaben
(conservateur ��), Xanthan Gum (gomme ☺),
Benzyl Alcohol (conservateur ☺), Disodium EDTA 
(non biodégradable ��), Linalool, Butylphenyl
Methylpropional, Limonene, Citronellol, Hexyl
Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexane 
Carboxaldehyde, Geranoil (substances allergpnes
du parfum), Sodium Hydroxide (soude caustique 
correcteur de pH -), Citral, Citric Acid (soude 
caustique correcteur de pH -), Caramel (☺☺), CI 
77288 (oxyde chrome ☺)

Analyse: ��

On retrouve en effet les trois huiles
végétales dans les 5 premiers
ingrédients.

Mais on a aussi toute la panoplie des
ingrédients à éviter: silicone, PEG,
Phenoxyéthanol, parabènes et EDTA!!!

Le problème principale de ce produits
et l’image «nature» de Body Shop qui
en fait ne répond pas du tout aux
exigences des labels de la cosmétique
naturelle. Le client est donc souvent
trompé en achetant ses produits.



Ingrédients:
Sodium Tallowate, Sodium cocoate, Aqua, Parfum, Palm Acid, Palm 
Kernel Acid, CI77891, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Sodium 
Chlorid, Glycine Soja, Cconut Acid, Sodium gydroxide, Tertrasodium

EDTA,Hexyl Cinnamal,Benzyl Salicylate, Butylphenyl
Methylpropional, Linalool, Geraniol, Alpha-isomethyl ionone



Fenjal Savon crème

Composition:

Sodium Tallowate (graisse de bœuf �),
Sodium cocoate (huile de coco ☺), Aqua 
(eau ☺), Parfum (synthétique ? -), Palm 
Acid (extrait de l’huile de palm �), Palm 
Kernel Acid (extrait de l’huile de palm �),
CI 77891 (dioxyde de titane ☺), 
Caprylic/Capric (huile estérifiée ☺), 
Glycerin (☺), Sodium Chlorid (sel ☺☺), 
Glycine Soja (huile de soja ☺☺☺), Coconut
Acid (extrait de l’huile de coco ☺), Sodium 
hydroxide (correcteur de pH -), 
Tertrasodium EDTA (non biodégradable 
���), Hexyl Cinnamal,Benzyl Salicylate, 
Butylphenyl Methylpropional, Linalool, 
Geraniol, Alpha-isomethyl ionone 
(substances allergènes de la fragrance)

Analyse: �

Un savon tout simple sans prétentions
mais aussi très décevant.

A base principalement de graisse de
bœuf et d’huile de coco. Mais aussi
d’acides gras issus de l’huile de palme.

On trouve aussi l’incontournable EDTA
non biodégradable, dommage dans un
savon.



Ingrédients:
Water (Aqua), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Cellulose, Zinc Oxide, Glyceryl

Caprylate, Xanthan Gum, Glycerin, Zinc Ricinoleate, Hydrogenated Palm 
Glycerides, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Rosa Canina Flower

Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Rosa Damascena Flower Water*, 
Foeniculum Vulgare (Fennel) Fruit Extract*, Gossypium Herbaceum (Cotton) 

Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water*, Myrtus Communis Water*, 
Hydrated Silica, Hydrogenated Lecithin, Stearic Acid, Fragrance (Parfum)**, 

Citral**, Citronellol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**

* ingredients from certified organic agriculture, ** from natural essential oils

Lavera | Naturkosmetik

Logo bio

No Alcohol

Déodorant roll-on Rose sauvage bio



Lavera
Déodorant roll-on Rose sauvage bio

Composition:

Aqua (☺), Aloe Barbadensis Leaf Juice* (jus d’aloe
vera ☺☺☺), Cellulose (végétale ☺☺), Zinc Oxide
(minéral ☺), Glyceryl Caprylate (végétal ☺☺), 
Xanthan Gum (gomme ☺), Glycerin (végétale ☺☺), 
Zinc Ricinoleate (actif déodorant minéral/végétal 
☺), Hydrogenated Palm Glycerides (issu de l’huile 
de palme ☺), Simmondsia Chinensis Seed Oil* 
(huile de jojoba ☺☺☺), Rosa Canina Flower
Extract* (☺☺☺), Calendula Officinalis Flower
Extract* (☺☺☺), Rosa Damascena Flower Water* 
(☺☺☺, Foeniculum Vulgare Fruit Extract* (extrait 
de fenouil ☺☺☺), Gossypium Herbaceum Extract
(extrait de coton ☺☺☺), Hamamelis Virginiana
Water* (☺☺☺), Myrtus Communis Water* 
(☺☺☺), Hydrated Silica (minérale ☺☺), 
Hydrogenated Lecithin (végétale ☺), Stearic Acid
(végétal ☺), Fragrance (☺)**, Citral**, 
Citronellol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool** 
(substances allergpnes des HE)

* ingredients from certified organic agriculture, ** 
from natural essential oils

Analyse: ☺☺

Ce déodorant est composé
principalement d’eau et de jus d’aloe
vera.

On trouve ensuite des actifs
déodorants d’origine minérales et
végétales et beaucoup d’extraits
végétaux

Pas de conservateur ni de sels
d’aluminium dans ce déodorant!



Ingrédients:
Aqua, Parrafinum Liquidum, Cera Microcristallina, Glycerin, Lanolin Alcohol

(Eucerit ®), Paraffin, Panthenol, Magnesium Sulfate, Decyl Oleate, 
Octyldodecanol, Aluminum Stearates, Citric Acid, Magnesium Stearate, Parfum, 
Limonene, Geraniol, Hydroxycitronellal, Linalool, Citronellol, Benzyl Benzoate, 

Cinnamyl Alcohol. 

NIVEA Creme est le soin idéal pour toutes la famille.

Testé sou contrôle dermatologique



Nivea Creme

Composition:

Aqua (☺), Parrafinum Liquidum (pétrole 
���), Cera Microcristallina (pétrole 
���), Glycerin (☺), Lanolin Alcohol
(Eucerit ®) (émollient animale ☺), Paraffin
(pétrole ���), Panthenol (actif soin 
synthétique-), Magnesium Sulfate 
(stabilisant minéral ☺☺), Decyl Oleate
(émollient synthétique/végétal -), 
Octyldodecanol (huile 
synthétique/naturelle transformée -), 
Aluminum Stearates (pigment, sel 
d’aluminium �), Citric Acid (correcteur de 
pH -), Magnesium Stearate (stabilisateur 
☺), Parfum (synthétique? -), Limonene, 
Geraniol, Hydroxycitronellal, Linalool, 
Citronellol, Benzyl Benzoate, Cinnamyl
Alcohol (substances allergènes du parfum). 

Analyse: �

Pas catastrophique mais de loin pas à
la hauteur de sa renommée!

En gros elle contient surtout des huiles
minérales issues du pétrole et de l’eau.

Quelques ingrédients d’origine
variable mais aucun ingrédient naturel
brut.

Pas d’ingrédient enregistré comme
conservateur. Mais un sel d’aluminium
pas autorisé aux Etats-Unis.



Ingrédients:
Aqua (Water), Alcohol denat., Glycerin, Sorbitol, Mica, Simmondsia

Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Magnesium Aluminium Silicate, 
Polyglyceryl -10 Laurate, Xanthan Gum, Euphrasia Officinalis Leaf
Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hydrolyzed Silk, Citric Acid, 

Parfum (Fragrance), Limonene, Linalool, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
CI 77499

SANTE Naturkosmetik

Pure color of nature

Cosmétique naturel contrôlé

Un trait tout en finesse! Eyeliner liquide avec pinceau spécial 
pour un trait fin sur la paupière.



SANTE Dipliner

Composition:

Aqua (☺), Alcohol denat. (-), Glycerin (☺), 
Sorbitol (alcool de sucre ☺☺), Mica 
(minéral ☺), Simmondsia Chinensis Seed
Oil (huile de jojoba ☺☺☺, Magnesium
Aluminium Silicate (épaississant minéral 
☺☺), Polyglyceryl -10 Laurate (émulsifiant 
naturel ☺), Xanthan Gum (gomme ☺), 
Euphrasia Officinalis Leaf Extract (☺☺☺), 
Aloe Barbadensis Leaf Extract ☺☺☺), 
Hydrolyzed Silk (extrait de soie, animal ☺), 
, Citric Acid (correcteur de pH -), Parfum (-
), Limonene, Linalool (substances 
allergènes du parfum), CI 77891 (dioxyde 
de titane ☺), CI 77499 (oxyde de fer ☺)

Analyse: ☺☺

Comme tous les produits santé celui-

ci est certifié par un label bio.

On ne trouve dans ses ingrédients

aucun conservateur (sauf l’alcool) ni

composant problématique.

Pas de problème sur mes paupières

sensibles mais l’alcool et les

substances allergènes de la fragrance

pourraient poser problème aux plus

sensibles.



Ingrédients:
Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, 

Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, 
PEG-40 Sorbitan Peroleate, PEG-18 

Glyceryl Oleate/Cocoate, Thymus Vulgaris
(Thyme) Oil, Mentha Arvensis Leaf Oil, 

Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Pinus
Pinaster Oil, Limonene, Linalool, Benzyl
Benzoate, Sodium Levulinate, Sodium 
Anisate, Parfum (Fragrance), Glycerin, 

Citric Acid, Denatonium Benzoate, 
Tocopherol, CI 42051, CI 47005.

Bain monstre boueux
Naturel efficace et bien toléré. Recommandé par les mamans

Hop dans la baignoire avec le bain moussant Kneipp® naturkind

Monstre boueux, idéal pour braver les intempéries!
La teinte turquoise de ce bain moussant aux huiles essentielles
naturelles de thym et de menthe redonne de l'énergie aux
petits brigands après une journée de mauvais temps. La
précieuse huile d'arbre magique soigne la peau délicate des
enfants et la protège du dessèchement.
Avec sa couleur et sa mousse durable faite pour s'étonner et
expérimenter, le bain devient un jeu et une aventure pour les
sens des enfants!

Les produits Kneipp® naturkind ont été développés avec
beaucoup d’amour et spécialement pour nos enfants. Ils
combinent soin et plaisir de manière idéale, pour les enfants

dès 3 ans.

Avantages du produit

Kneipp® agit. Naturellement!

• Substances actives végétales
• Sans conservateurs (conservateurs selon la règlementation

de l’UE sur les cosmétiques)
• Sans paraffine, silicone ni huiles minérales



Kneipp naturkind
Bain Monstre boueux

Composition:
Aqua (☺), Sodium Laureth Sulfate (tensioactif
synthétique éthoxylé fort ��),
Cocamidopropyl Betaine (tensioactif
synthétique doux �), Coco-Glucoside
(tensioactif doux dérivé de sucre ☺), PEG-40
Sorbitan Peroleate (humectant synthétique
ethoxylé ��), PEG-18 Glyceryl
Oleate/Cocoate Peroleate (humectant
synthétique ethoxylé ��), Thymus Vulgaris Oil
(huile essentielle de thym -), Mentha Arvensis
Leaf Oil (huile essentielle de menthe �),
Ricinus Communis Seed Oil (huile de ricin
☺☺☺), Pinus Pinaster Oil (huile essentielle de
pin -), Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate
(substances allergènes des huiles essentielles),
Sodium Levulinate (antimicrobien minéral
☺☺), Sodium Anisate (parfum, anti-microbien
☺), Parfum (synthétique? -), Glycerin (☺),
Citric Acid (correcteur de pH -), Denatonium
Benzoate (Bitrex -), Tocopherol (antioxydant
☺☺), CI 42051 (colorant synthétique �), CI
47005 (hyperactivité allergies synthétique
��).

Analyse: ��

Aucune certification pour ce produit pour
enfant alors que d’autres produits de la
marque sont certifiés. Les mentions
«naturkind» et «Naturkompetenz» portent
à confusion.

Des tensioactifs de synthèse dont le SLES
peu recommandé car puissant.

Des huiles essentielles pour un bain pour
enfant (dès 3 ans) à chacun de voir ce qu’il
en pense. Mais l’huile essentielle de
menthe me semble peu recommandée à
cause des risque de choc thermique.

Colorants synthétiques interdits dans
certains pays car allergènes.



Ingrédients:
Aqua, Alcohol, Caprylci/Caprix Triglyceride, Coco-Glucoside, Sodium 

Coco-Sulfate, Glycerin, Heliantus Annuus Hydride Oil*, Bambousa
Arundinacea Stem Extract, Sand, Xanthan Gum, Glyceryl Oleate, 
Heliantus Annuus Hydride Oil*, Malva Sylvestris Flower Extract*, 

Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Citric Acid, Lactic
Acid, Sodium Benzoate, Parfum**, Limonene** 

I am natural cosmetics

PEELING | Purifiant | Mauve & eau des glacier
Teint unifié | Peau normale & mixtes | Aqua Touch

Gommage affinant le grain de peau à l’extrait de mauve biologique et 
à l’eau des glaciers du Mont Rose. La formule rafraichissant aux 
particules exfoliantes élimine en douceur les cellules mortes et 

stimule la microcirculation de la peau.
Nos valeurs:

• Soin naturel aux substances actives végétales
• Parfums naturels

• Produit cosmétique de grande qualité certifié pas le label Natrue



I am natural PEELING

Composition:

Aqua (☺), Alcohol (☺), Caprylic/Capric
Triglyceride (émollient origine végétale ☺),
Coco-Glucoside (tensioactif doux dérivé de
sucre ☺), Sodium Coco-Sulfate (tensioactif
irritant naturel �), Glycerin (☺), Heliantus
Annuus Hybride Oil* (huile de tournesol
oiléique ☺☺☺), Bambousa Arundinacea
Stem Extract (Extrait babou ☺☺☺, Sand
(sable ☺☺☺), Xanthan Gum (gomme ☺),
Glyceryl Oleate (émulsifiant végétal ☺),
Heliantus Annuus Oil* (huile de tournesol
☺☺☺), Malva Sylvestris Flower Extract*(
extrait mauve ☺☺☺), Hydrogenated Palm
Glycerides Citrate (émulsifiant ☺),
Tocopherol (antioxydant ☺☺), Citric Acid
(correcteur de pH -), Lactic Acid (correcteur
de pH ☺), Sodium Benzoate (conservateur
autorisé par les labels ☺), Parfum**(huiles
essentielles ☺), Limonene**

Analyse: ☺

La plupart des ingrédients sont bons
mais on trouve quand même le
fameux Sodium Coco Sulfate autorisé
par les labels mais guère mieux que
son cousin le SLS.

On trouve des ingrédients naturels non
transformés comme l’huile de
tournesol et de nombreux extraits.

Finalement un conservateur
synthétique mais autorisé par les
labels.



Ingrédients:
Aqua, Heliantus Annuus Hydride Oil*, Butirospermum Parkii Butter*, 

Alcohol, Glycerin, Cetaryl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, 
Capryl/Caprilic Triglyceride, Glyceryl Stearate, Orbignya Oleifera Seed

Oil, Malva Sylvestris Flower Extract*, Chondrus Crispus Extract, 
Sodium Cetearyl Sulfate, Xanthane Gum, Heliantus Annuus Seed
Oil*, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Sodium Hydroxide,  Lactic

Acid, Sodium Benzoate, Parfum **,  Limonene**, Citral**, Linalool**

I am natural cosmetics

MASQUE | Traitant| Mauve & eau des glacier
Teint rayonnant| Peau normale & mixtes | Aqua Touch

Masque traitant douceur à l’extrait de mauve biologique et à l’eau 
des laciers du Mont Rose. La formule traitante de haute qualité à 

l’huile de babassu hydrate généreusement la peau. 

Nos valeurs:
• Soin naturel aux substances actives végétales

• Parfums naturels
• Produit cosmétique de grande qualité certifié pas le label Natrue



I am natural MASQUE

Composition:
Aqua (☺), Heliantus Annuus Hybride
Oil*(tournesol oléique ☺☺☺),
Butirospermum Parkii Butter* (beurre de
karité ☺☺☺), Alcohol (-), Glycerin (☺),
Cetaryl Alcohol (végétal ☺), Glyceryl Stearate
Citrate (émollient ☺), Capryl/Caprilic
Triglyceride (émollient origine végétale ☺),
Glyceryl Stearate Stearate (émulsifiant
synthétique/végétal ? -), Orbignya Oleifera
Seed Oil (babassu ☺☺☺), Malva Sylvestris
Flower Extract* (☺☺☺), Chondrus Crispus
Extract (gomme carraghénane ☺☺), Sodium
Cetearyl Sulfate (sulfate? -), Xanthane Gum
(gomme ☺), Heliantus Annuus Seed Oil*
(huile de tournesol ☺☺☺), Levulinic acid
(actif ☺), Sodium levulinate (antimicrobien
☺), Sodium Hydroxide (correcteur de pH -),
Lactic Acid (correcteur de pH ☺), Sodium
benzoate (conservateur autorisé par les
labels ☺), Parfum **(huiles essentielles),
Limonene**, Citral**, Linalool** (substances
allergènes des huiles essentielles -)

Analyse: ☺

Les huiles sont des huiles végétales
non transformées ce qui est très bien.
Bon l’huile de babassu est assez loin
dans la liste par contre.

Quelques ingrédients de synthèse ou
du moins transformés à l’origine pas
très claire mais autorisés par le label.

Finalement des conservateurs
synthétiques mais autorisés par les
labels et des huiles essentielles.



Ingrédients:
Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Hydroxyethylcellulose, Olaflur, 

Aroma, Saccharin, Limonenr, CI 77891

Protection efficace contre les caries pour des dents saines et fortes.

Plusieurs études cliniques ont prouvé la grande efficacité du fluorure 
d’amines. Il forme immédiatement une barrière protectrice autour 

des dents qui favorise la reminéralisation de l’émail dentaire, créant 
ainsi une protection efficace contre les caries.

Demander conseil à votre dentiste ou hygiéniste dentaire

Dentifrice au fluor

Contient: Olaflur (Aminfluorid), 1400 ppm F

Ne pas utiliser avant 7 ans



Elmex orange

Composition:

Aqua (☺), Hydrated Silica (abrasif doux ☺), 
Sorbitol (édulcorant ☺), 
Hydroxyethylcellulose (liant ☺), Olaflur
(fluor ?!), Aroma (-), Saccharin (édulcorant 
☺), Limonene (substance allergène de 
l’arome), CI 77891 (pigment dioxyde de 
titane ☺)

Analyse: ☺

La problématique des dentifrices est
compliquée. Beaucoup cassent du
sucre sur le dos du fluor qui en effet à
haute dose n’est pas bon pour la
santé.

Mais les alternatives bio présentent un
autre problème. L’abrasif utilisé est
généralement de l’argile, bien trop
abrasive pour les dents elle est
accusée de décaper l’émail des dents à
la longue…

Pas de substances problématiques ni
de conservateurs dans ce dentifrice …
au fluor.



Ingrédients:

Sea Silt, Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Cetyl Alcohol, Glycerin, 
Glyceryl Stearate, PEG 40 Stearate, Caprylic/Capric

Triglyceride, Phenoxyethanol, Magnesium Aluminium 
Silicate, Chamilla Recutita Leaf Extract, Aloe Barbadensis

Gel, Sorbitan Tristearate, Lacic Acid, Colloidal Sulfur, Fennel
Extract, Allantoin, Chlorphenesin, Sodium Benzoate, Fucus 
Vesiculosus Extract, Methylparaben, Parfume, Tocopheryl

Acetate, Butylparaben, Ethylparaben, Isobutylparaben, 
Propylparaben, Benzyl Alcohol, Citral, Citronellol, Geraniol, 

Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool

ARAD natural beauty

Avec boues de la mer Morte
Dead Sea 26 minerals

Masque de boue ARAD pour tout type de peau
Le masque de boue Arad aux précieux extraits d’algues et de boues 
de la mer Morte débarrasse la peau de ses impuretés, libérant ainsi 

les pores en profondeur. Ainsi, la peau est moins luisante et son grain 
affiné.

Tolérance testées sous contrôle dermatologique



ARAD Masque de boue

Composition:
Sea Silt (boue ☺☺☺), Aqua (☺), Ethylhexyl
Palmitate (huile estérifiée ☺), Cetyl Alcohol (alcool
gras ☺), Glycerin(☺), Glyceryl Stearate (émulsifiant
synthétique/végétal ? -), PEG 40 Stearate (éthoxylé
non biodégradable ��), Caprylic/Capric
Triglyceride (huile estérifiée ☺), Phenoxyethanol
(conservateur controversé ��), Magnesium
Aluminium Silicate (argile ☺☺), Chamilla Recutita
Leaf Extract (camomille ☺☺☺), Aloe Barbadensis
Gel (☺☺☺), Sorbitan Tristearate (émulsifiant doux
☺), Lacic Acid (correcteur de pH ☺), Colloidal Sulfur
(antimircobien minéral ☺), Fennel Extract (extrait
de fenouil ☺☺☺), Allantoin (actif végétal ☺☺),
Chlorphenesin (conservateur �), Sodium Benzoate
(conservateur autorisé par les labels ☺), Fucus
Vesiculosus Extract (extrait d’algues ☺☺),
Methylparaben (�), Parfum (synthétiques ? -),
Tocopheryl Acetate (antioxydant ☺), Butylparaben
(�), Ethylparaben (�), Isobutylparaben (�),
Propylparaben (�), Benzyl Alcohol (conservateur
autorisé par les labels ☺), Citral, Citronellol,
Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool
(substances allergènes du parfum)

Analyse: ��

La mention «natural beauty» porte à
confusion sur ce produit très loin des
critères de cosmétique naturelle.

Pas d’huiles végétales brut mais des
ingrédients transformés plutôt bons et
des extraits plantes.

Le problème de ce produit réside dans
la quantité impressionnante de
conservateurs problématiques dont le
phénoxyéthanol qui vient très tôt dans
la liste, le Chlorphenesin et 5 parabens
différents!



Ingrédients:

Aqua (Water), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, 
Candelilla Cera, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), 
Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, 

Tocopheryl Acetate, Dextrin, Persea Gratissima (Avocado) 
Oil, Myristyl Myristate, Saccharide Isomerate, Alchemilla
Vulgaris Extract, Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols, 

Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Mentha Virdis (Spearmint) 
Leaf Oil, Juniperus Virginiana Oil, Citrus Limon Peel Oil, 

Pelargonium Graveolens Flower Oil, Pogostemon Cablin Oil, 
Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Limonene*, 
Linalool*, Benzyl Salicylate*, Citral*, Citronellol*, p-Anisic-
Acid, Parfum (Fragrance), Helianthus Annuus (Sunflower) 

Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Xanthan Gum, Microcystalline
Cellulose, Citric Acid, Maltodextrin, Calcium Alginate,Sodium

Citrate, Tocopherol.* aus natürlichem ätherischem Öl

Kneipp | Cosmétique naturelle

Masque régénérant | soin régénérant intensif

Le soin intensif nourrissant avec effet immédiat apporte à la 
peau de l’hydratation été la lisse. Douce et vivifiée, la peau 

est visiblement régénérée.



Kneipp Masque régénérant

Composition:
Aqua (☺), Prunus Amygdalus Dulcis Oil (amande douce
☺☺☺), Candelilla Cera (cire végétale ☺☺☺),
Butyrospermum Parkii (karité ☺☺☺), Glycerin (☺),
Cetearyl Alcohol (émulsifiant végétal ☺), Glyceryl
Stearate Citrate (émollient ☺), Tocopheryl Acetate
(antioxydant ☺), Dextrin (végétal ☺), Persea Gratissima
Oil (avocat ☺☺☺), Myristyl Myristate (gélifiant
d’origine végétale ☺), Saccharide Isomerate (issus de
sucre ☺), Alchemilla Vulgaris Extract (☺☺☺), Brassica
Campestris Sterols (extraits de colza ☺☺), Olea
Europaea Fruit Oil (olive ☺☺☺), Mentha Virdis Leaf Oil
(HE menthe ☺), Juniperus Virginiana Oil (HE genevrier
☺), Citrus Limon Peel Oil (HE citron ☺), Pelargonium
Graveolens Flower Oil (HE géranium ☺), Pogostemon
Cablin Oil (HE patchouli), Citrus Aurantium Bergamia
Fruit Oil (HE Bergamote ☺), Limonene*, Linalool*,
Benzyl Salicylate*, Citral*, Citronellol*, p-Anisic-Acid,
Parfum (synthétique ? -), Helianthus Annuus Seed Oil
(tournesol ☺), Glyceryl Caprylate (végétal ☺), Xanthan
Gum (gomme ☺), Microcystalline Cellulose (végétal
☺), Citric Acid (correcteur de pH -), Maltodextrin
(végétal ☺), Calcium Alginate (épaississant végétal ☺),
Sodium Citrate (synthèse -), Tocopherol (antioxydant
☺).
* aus natürlichem ätherischem Öl

Analyse: ☺☺

Beaucoup d’huiles brutes et d’extraits
végétaux. Les autres ingrédients sont
transformés mais de bonne qualité.

Des huiles essentielles pour parfumer
plus peut-être un parfum de synthèse.

Des correcteurs de pH peut-être de
synthèse mais pas nocifs et pas de
conservateurs!



Ingrédients:

Aqua, Glycerin, Aloe Barbadensis extract, Laureth
–10, Sodium Laureth-11 Carboxylate, Glycereth-2 

Cocoate, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium 
Lactate, Lactic Acid, Caprylyl Glycol, Panthenol, 

Galactoarabinan Polyglucoronic Acid Crosspolymer
(2QR, patent)

Multi-gyn | Femiwash

Produit d’hygiène intime soignant, très doux et sans savon

Utilisation: Multi-gyn nettoie et rafraîchit les parties intimes. Il est idéal pour 
une hygiène intime quotidienne. Il peut être utilisé pour les autres parties 

sensibles du corps.

Très doux et non irritant, il peut être utilisé sur toutes les parties sensibles. 
Maintient le pH naturel et protège la flore vaginale

Composition: Contient des substances naturelles et de l’acide lactique. Ne 
contient pas de parfum, ni savon, ni substances irritantes. Son pH est 

parfaitement adapté. Sans conservateur



Multi-Gyn Femiwash

Composition:

Aqua (☺), Glycerin (☺), Aloe Barbadensis
extract (☺☺☺), Laureth –10 (tensioactif 
non biodégradable ��), Sodium Laureth-
11 Carboxylate 10 (tensioactif non 
biodégradable ��), Glycereth-2 Cocoate
(solvant non biodégradable ��), Sodium 
Cocoamphoacetate (tensioactifs synthèse 
�), Sodium Lactate (soin ☺), Lactic Acid
(correcteur de pH ☺), Caprylyl Glycol (soin 
☺), Panthenol (soin ☺), Galactoarabinan
Polyglucoronic Acid Crosspolymer (actif 
sous patente -)

Analyse: �

Concernant votre santé ce produit est
plutôt bon. Pas de conservateur, pas
de substance allergène, du jus d’aloe
vera, de la glycérine et des actifs de
soin.

C’est les tensioactifs utilisés qui posent
problème. Ils sont tous de synthèse et
trois ont une très mauvaise
biodégradabilité.



Ingrédients:

Aqua, Sorbitol, Glycerin, Cocamidopropyl betaine, 
Cocamidopropyl Hydroxysultaine Hamamelis
Virginiana Extract, Allantoin, Sodium Lactate, 

Lactic Acid, Xanthan Gum, Polyglyceryl-4 Caprate, 
Sodium Coco-glucoside Tartrate, Sodium Chloride, 

Parfum

Coop Qualité & Prix
Feel free | Lotion pour la toilette intime

Testé dermatologiquement

Soin naturel à l’allantoine



Feel free Lotion

Composition:

Aqua (☺), Sorbitol Sorbitol (alcool de sucre 
☺☺), Glycerin (☺☺), Cocamidopropyl
betaine (tensioactif doux synthétique �), 
Cocamidopropyl Hydroxysultaine
(tensioactif doux synthétique �), 
Hamamelis Virginiana Extract (☺☺☺), 
Allantoin (soin ☺☺), Sodium Lactate (soin 
☺), Lactic Acid (correcteur de pH ☺), 
Xanthan Gum (gomme ☺), Polyglyceryl-4 
Caprate (émulsifiant doux ☺), Sodium 
Coco-glucoside Tartrate (tensioactif doux 
☺), Sodium Chloride (sel ☺), Parfum 
(surement synthétique mais sans 
composant allergène �)

Analyse: ☺

Ce produit d’entrée de gamme n’a
aucune prétention et pourtant!

Il ne contient que des ingrédients doux
et bien tolérés par la peau. Pas de
substances allergènes même dans le
parfum et pas de conservateur.

Par contre peu d’ingrédients purement
naturels.



Ingrédients:
Glycerin, Aqua (Water), Hydrated Silica, Maris Sal, Xylitol, 

Aroma, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl
Glutamate, Xanthan Gum, Salvia Officinalis (Sage) Leaf
Extract*, Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract*, 
Algin, Sodium Fluoride, Alcohol*, Limonene, CI 77891 

(Titanium Dioxide)

SANTE |Naturkosmetik

Mit Kostbaren Extrakten aus Bio-Anbau
Family | Toothpaste | Dentifrice | Menthe bio

Mit fluorid

Cruelty free and vegan | Kontrollierte Naturkosmetik
Offre soin et protection des dents et des gencives grâce à une formule au 

fluorure de sodium, au xilitol et la sauge naturelle. Goût agréable et frais grâce 
à l’huile de menthe, pour une haleine qui donne envie d’embrasser. Contient 

du fluorure de sodium: 1.200 ppm



SANTE Dentifrice 

Composition:

Glycerin (☺☺), Aqua (☺), Hydrated Silica
(abrasif doux ☺), Maris Sal (sel de mer 
☺☺☺), Xylitol (édulcorant naturel ☺☺), 
Aroma (?), Disodium Cocoyl Glutamate 
(tensioactif doux végétal ☺☺), Sodium 
Cocoyl Glutamate (tensioactif végétal 
☺☺), Xanthan Gum (gomme ☺), Salvia
Officinalis Leaf Extract* (sauge ☺☺), 
Mentha Piperita Leaf Extract* (menthe 
☺☺), Algin (gomme algue ☺☺), Sodium 
Fluoride (anti carie �), Alcohol* (végétal 
☺), Limonene (allergène �), CI 77891 
(dioxyde de titane pigment ☺)

Analyse: ☺☺

Un bon dentifrice car plein
d’ingrédients naturels et doux, sans
conservateur et sans argile et
bicarbonate de soude (trop abrasifs).

Il contient quand même du fluor mais
un peu moins que les dentifrices
traditionnels.

Seul défaut que l’on ne voit pas sur
l’étiquette … le goût assez étrange.


