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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, para>num 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 isopara>n, 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 Enis 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 Eni.

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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