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 Vitamine E

Véritable agent anti-vieillissement. Il combat également la pollution grâce à
son  pouvoir  anti-oxydant.  Il  prévient  surtout  la  formation  des  fameux
radicaux libres et l’apparition des tâches brunes de vieillesse. Il préserve
en outre l’hydratation et la souplesse de la peau. C’est la vitamine de la
jeunesse et de la longévité.

 Allantoine

Agent  apaisant  et  cicatrisant  traditionnellement  utilisé  en  cosmétique,
d’origine végétale, elle apaise les peaux réactives.

Ingredients : aqua, glycerin, propanediol, paraffinum liquidum, peg-2 stearate,
cetyl alcohol, stearyl alcohol, dimethicone, hydrogenated coconut oil, polysorbate
20,  silanetriol,  hydrolyzed  collagen,  kigelia  africana  fruit  extract,  quillaja
saponaria  bark  extract,  ceteareth-25,  polyacrylamide,  allantoin,  isopropyl
palmitate,  parfum,  tocopherol,  C13-C14  isoparaffin,  benzyl  alcohol,  caprylyl
glycol,  chlorphenesin,  laureth-7,   sodium  stearate,   dehydroacetic  acid,
potassium sorbate,phenoxyethanol, CI 16255, CI 119140.

Conditions de fabrication et de contrôle

Les conditions de fabrication, conditionnement, enregistrement et contrôle des
matières premières et des produits finis font l'objet de procédures opératoires
internes destinées à garantir le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication.

Le  dossier  de  lot  du  produit,  consultable  sur  le  site  de  fabrication,  permet
d'assurer  un  suivi  de  la  fabrication  et  du  conditionnement  et  contient  les
résultats des contrôles de conformité du lot.  Un numéro de lot  est attribué à
chaque matière première ainsi qu'au produit fini.

Durée de conservation du produit

Étude de stabilité: réalisée en interne sur une période maximale de 36 mois:

 Étude sur deux mois: à l'obscurité, à 4°C, à 45°C et sous exposition lumineuse
intense à température ambiante
 Pendant 36 mois: à température ambiante et sous lumière normale

Étude de compatibilité: réalisée en interne sur une période maximale de 36 mois:

 Étude sur deux mois: à l'obscurité, à 4°C, à 45°C et sous exposition lumineuse
intense à température ambiante
 Pendant 36 mois: à température ambiante et sous lumière normale

Détermination de la durée de vie du produit: 29 mois
PAO: n'est pas obligatoire puisque la durabilité du produit est inférieure à 30 mois
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Evaluation de la sécurité pour la santé humaine

Essais toxicologiques effectués:

 Vérification chez l'homme de la compatibilité cutanée d'un produit cosmétique
après application unique sous pansement (Patch test 48H): le produit est classé
comme non irritant.

 Evaluation de la tolérance oculaire par l'étude de la cytotoxicité après diffusion
en gel d'agarose: le produit est classé comme cytotoxicité faible

Cosmétovigilance: aucune réclamation ne nous a été signalée pouvant mettre en
évidence un quelconque effet indésirable.

Précautions d'utilisation du produit

 Usage externe

Preuves des effets revendiqués

Revendication: "propriétés lissantes, hydratantes et raffermissantes"

Bibliographie sur le silicium organique (thèse "Le silicium en biologie humaine
usages thérapeutiques et cosmétologiques des silanols" du 26 septembre 1995
par ZAHRA ZAIDI)

Conditionnement

Unités de vente du produit:

 Pot 50ml translucide avec liseré doré

Codage du packaging :

 Le numéro de lot et la date limite d'utilisation optimale (sous forme MM/AAAA) 
sont marqués à l'encre noire sous le flacon
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