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                Codense Lait Corps Anti-Age 

 

Note INCI Origine Détail  

 

Aqua (Water)  Substance de base  

 

Simmondsia 

Chinensis 
végétale 

Substance de soin pour la peau 

(jojoba) 
 

 

Glycerin végétale Matière active, solvant, hydratant  

 

Glyceryl Stearate végétale 
Substance de soin pour la peau, 

émulsifiant 
 

 

Coco-

Caprylate/Caprate 
végétale 

Huile d′ester, solvant et agent 

étalant 
 

 

Dicaprylyl Ether végétale Huile végétale  

 

Alcohol denat. 

provenance diverse 

(dénaturé  

naturellement) 

Solvant  

 

Butyrospermum 

Parkii  
végétale 

Substance de soin pour la peau, 

texturant (beurre de karité) 
 

 

Sodium Stearoyl 

Glutamate 
provenance diverse Substance de soin pour la peau  

 

Benzyl Alcohol  provenance diverse 
Conservateur ECOCERT, solvant, 

substance odoriférante 
 

 

Borago Officinalis végétale 
Substance de soin pour la peau 

(bourrache) 
 

 

Chamomilla Recutita végétale Matière active (camomille)  

 

Parfum ECOCERT 

(Fragrance) 
provenance diverse 

Terme générique pour des 

substances odoriférantes 
 

 

Prunus Armeniaca végétale 
Substance de soin pour la peau, 

agent actif (abricot) 
 

 

Tocopheryl Acetate végétale 
Agent actif, antioxydant (vitamine 

E) 
 

 

Alcohol végétale Solvant  

 

Xanthan Gum végétale Liant, gélifiant  

 

Juglans Regia  végétale 
Agent actif, substance de soin 

pour la peau, colorant (noix) 
 

 

Triticum Vulgare végétale 
Substance de soin pour la peau (à 

partir de germes de blé) 
 

 

Helianthus Annuus  végétale 
Substance de soin pour la peau, 

agent actif (tournesol) 
 



 

Tocopherol végétale Antioxydant (vitamine E)  

 

Whey Protein animale Protéine Anti-Age (issu du lait)  

 

Levulinic Acid provenance diverse Substance de soin pour la peau  

 

Cyamopsis 

Tetragonoloba 

(Guar) Gum 

végétale 
Épaississant, gélifiant (farine des 

graines de guar) 
 

 

Bisabolol végétale 
Anti –inflamatoire (issu de la 

matricaire camomille)  
 

 

Sodium Levulinate minérale 
Sel naturel aux propriétés anti-

microbiennes 
 

 

Citric Acid biotechnologique Substance tampon (acide citrique)  

 

Aloe Barbadensis  végétale Agent actif (aloès)  

 

Panthenol chimique 
Réparateur & apaisant 

(Provitamine B5) 
 

 

Sodium PCA végétale Humectant  

 

Dehydroacetic Acid provenance diverse Conservateur ECOCERT  

 

Camellia Sinensis végétale Agent actif (thé)  

 

Rosmarinus 

Officinalis  
végétale 

Agent actif, substance de soin 

pour la peau (romarin) 
 

 

Retinyl Palmitate  provenance diverse 
Agent actif, antioxydant 

(Vitamine A) 
 

 

Terpineol végétale Parfum  

 

Acetyl Tetrapeptide-

2 
chimique Peptide biomimétique  

 

Citronellol végétale, chimique Substance odoriférante  

 

Linalool  végétale, chimique Substance odoriférante  

   

  


