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 « Il y a l’avenir qui se fait et l’avenir qu’on fait. L’avenir réel se 

compose des deux » 
 

Sur la thématique de la cosmétique raisonnée, raisonnable et responsable, nous 

avons créé des formules « bases » certifiables COSMOS, customisables selon vos 

cahiers des charges spécifiques.  

Voici les deux premiers exemples de produits : 

 

 
 
 
 

 

EAU MICELLAIRE  
 

 Une formule ultra soft qui nettoie tout en respectant le film 
hydrolipidique cutané. 

 Une texture confort qui ne dessèche pas et ne laisse pas de 
sensation de tiraillement sur la peau. 

 Ne laisse pas de résidu sur la peau. 

 Présente des propriétés hydratantes testées : Cornéomètrie sur 7 
panélistes versus une eau micellaire du marché revendiquant une 
action hydratante 

 Une formule qui démaquille efficacement dès le premier 
passage ! 

 Produit Naturel à plus de 90% et d’Origine Naturelle à plus de 99% 
selon la norme ISO 16128 en incluant l’eau. 

 100% « CLEAN BEAUTY »  

  8 matières premières /liste inci de 11 ingrédients.  
 

 

        



NEWSLETTER # 4                      FEVRIER 2020 Estelle DEHIER 

 

 

 

 

 

 

CREME MAINS  
  

 Une texture non grasse qui s’applique facilement sans effet de 
savonnage. 

 Une texture confort qui dépose un film protecteur et durable 
pour un effet seconde peau. 

 Produit Naturel à plus de 76% et d’Origine Naturelle à plus de 99% 
selon la norme ISO 16128 en incluant l’eau. 

 100% « CLEAN BEAUTY » 

 13 matières/ liste inci de 23 ingrédients. 
 

 

 

A ce jour, LABOSPHERE a constitué une banque de données de 

plus de 1100 matières premières certifiées COSMOS.   

 

 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR CES PRODUITS ? 

Envoyez-nous vos questions et demandes à : info@labosphere.com 

et nous serons ravies de vous répondre. 

 

 

 

 

 

POUR NOUS SUIVRE 

 

 

https://www.facebook.com/Labosphere-
104633277653288/ 

 

https://www.linkedin.com/company/25328863 
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