Delphin

Information produit
Delphin Combi-Douche
Principes actifs
Gel douche très doux à base du tensioactif anionique
dérivé de l‘acide aminé sarcosine non protéinogène
et de substances soignantes d‘hydrolysats de blé et de
collagène.
Utilisation
Pour la douche, le bain et le lavage des cheveux.
Pour les peaux
•• très sèches
•• sèches
•• normales
••• sensibles
••• ultra sensibles
•• exigeantes
••

indiqué

••• particulièrement indiqué

Résultat des tests dermatologiques
très bon
Résultat des tests et évaluations standardisés selon le COLIPA 95
Echelle d’évaluation: très bon, bon à très bon, satisfaisant, moyen, mauvais

Propriétés
Gel douche très doux, adapté à la structure de la peau,
pour un lavage fréquent de la peau et des cheveux tout en
douceur. Fabriqué à base de substances tensioactives de
qualité, avec des hydrolysats de collagène et de protéines
du blé. Combi-Douche normalise, harmonise, nettoie et
protège la peau. Confère à la peau une agréable sensation
de protection et de douceur satinée. Ce gel douche à la
texture délicate produit une mousse fine et onctueuse.
Composition sans savon alcalin au pH respectueux de la
peau. Sans silicone, dérivé de silicone, colorant et exempt
d’agents de conservation. Testé dermatologiquement.
Indications
Lavage en douceur des peaux sensibles et irritables. Recommandé comme produit multi-usages pour les douches
et lavages de cheveux fréquents. Convient parfaitement
aussi à la peau sensible des enfants. Économique.
Limitations d’emploi
Aucune connue à ce jour.

Nettoyage de la peau
Les produits de nettoyage de la peau sont de loin les plus
importants pour l’hygiène de la peau et du corps. Ils éliminent la saleté ainsi que les sécrétions corporelles hydro- et
liposolubles (sueur, sels acides, particules liposolubles du
sébum), nettoient et aident les squames à se détacher.
C’est au développement de l’hygiène dans la bourgeoisie
du 19 e siècle que nous devons les normes d’hygiène actuelles et l’augmentation de l’espérance de vie. Le nettoyage
correct de la peau prévient les troubles cutanés, renforce le
bien-être et est le b.a.-ba des soins approfondis du corps
et de la peau.
L’élimination des lipides et du ciment intracellulaire de la
peau consécutive à un lavage excessif ou à l’utilisation d’une
eau trop chaude se traduit par un dessèchement, des squa
mes, des rougeurs et des démangeaisons. Cette modification de la structure de la peau augmente la perméabilité cutanée. Il s’ensuit un affaiblissement de la protection et de la
barrière cutanées, qui favorise la pénétration de germes
pathogènes dans l’organisme.

Delphin

Les meilleurs produits pour le bain sont ceux qui permet
tent un nettoyage doux et revitalisant de la peau. Ils se caractérisent par leur douceur due à l’absence de savon alcalin et par leur parfaite tolérance. En règle générale, ils se
composent d’une combinaison de différents tensioactifs
au pouvoir relipidant, dont l’action nettoyante et soignante
est en accord parfait.

Même en utilisation quotidienne, Delphin® Combi-Douche
soutient de façon optimale les fonctions de la peau et des
cheveux, notamment les fonctions de barrière et de protection, et favorise un équilibre hydrolipidique idéal. Utilisés
de manière quotidienne, ils ont obtenu la note «très bon»
aux résultats des tests dermatologiques en ce qui concerne la tolérance par la peau.

Composition
Aqua
Sodium Lauryl/Myristyl Ether Sulfate
Potassium Cocoyl Hydrolized Collagen

Sodium Cocoyl Sarcosinate
Hydrolized Wheat Protein
Laureth-2
Polyglyceryl-4 Caprate
Parfum
PEG-40 Castor Oil
Sodium Chloride
Propanediol
Phenethyl Alcohol
Undecyl Alcohol
Citric Acid
Tocopherol

Taille de l’emballage

Eau
Tenside anionique. Produit de nettoyage.
Hydrolysat protéique de collagène. Tensioactif anionique obtenu à partir de matières premières végétales.
Du glucose du maïs et des alcools gras de l’huile de coco sont combinés avec du collagène hydrolysé pour
former un tensioactif doux. Améliore la tolérance cutanée, donne du volume et un bel éclat aux cheveux.
Répare les cheveux abîmés.
Tensioactif anionique très doux obtenu à partir d’huile de coco, d’alcool d’huile de palmiste et de sarcosine
(acide aminé non protéinogène). Substance détergente et moussante.
Protéine de blé. Peptide de blé naturel extrait des germes de blé. Riche en vitamine E, provitamine A, acides
gras essentiels, lécithine, stérines et acides aminés. La vitamine E est un important antioxydant. Stimule la
réépithélisation, préserve la texture normale de la peau, a un effet stimulant sur la circulation sanguine.
Emulsifiant. Substance tensio-active. Solvant. Aide à maintenir la surface de la peau propre.
Agent de solubilisation et émulsifiant.
Parfum
Emulsifiant E/H. Solvant.
Chlorure de sodium = sel ordinaire. Épaississant.
Agent de solubilisation.
Parfum. Entre dans la composition de nombreuses huiles essentielles (rose, jacinthe, œillet, géranium).
Alcool gras liquide, incolore, à légère odeur fleurie et citronnée. Parfum.
Acide citrique. Stabilisateur du pH.
Vitamine E. Antioxydant.

Bouteille 250 ml /1000 ml
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