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Formule Intensine Crème Visage                           
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         Intensine Crème Visage Hydratante 
 

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  

 

Cetearyl Alcohol végétale 
Substance de soin pour la peau, 

stabilisateur, texturant 
 

 

Dicaprylyl Ether végétale 
Emollient (issu de l’huile de 

coco) 
 

 

Tilia Cordata végétale 

Agent actif, substance de soin 

pour la peau (à partir du tilleul à 

petites feuilles) 

 

 

Alcohol végétale Solvant  

 

Borago Officinalis végétale 
Agent actif, substance de soin 

pour la peau (bourrache) 
 

 

Pongamia Glabra 

Seed Oil 
végétale 

Substance de soin pour la peau 

(huile de Karanja) 
 

 

Squalane  végétale 
Agent actif (issu de l’huile 

d’olive) 
 

 

Tocopheryl Acetate végétale 
Agent actif, antioxydant 

(vitamine E) 
 

 

Cetearyl Glucoside végétale Émulsifiant de sucre  

 

Parfum ECOCERT 

(Fragrance) 

provenance 

diverse 

Terme générique pour des 

substances odoriférantes 
 

 

Benzyl Alcohol  
provenance 

diverse 

Conservateur ECOCERT, 

solvant, substance odoriférante 
 

 

Glyceryl Stearate végétale 
Substance de soin pour la peau, 

émulsifiant 
 

 

Juglans Regia  végétale 
Agent actif, substance de soin 

pour la peau, colorant (noix) 
 

 

Persea Gratissima végétale 

Agent actif, substance de soin 

pour la peau, stabilisateur 

d′émulsions (avocado) 

 

 

Chondrus Crispus végétale 
Protège, tonifie & hydrate la peau 

(issu d’une algue rouge) 
 

 

Xanthan Gum végétale Liant, gélifiant  



 

Tocopherol végétale Antioxydant (vitamine E)  

 

Undecylenoyl 

Glycine 

provenance 

diverse 

Conditionneur pour cheveux, 

anti-microbien 
 

 

Lecithin végétale 
Substance de soin pour la peau, 

émulsifiant 
 

 

Safflower Oil végétale Huile de chardon  

 

Dehydroacetic 

Acid 

provenance 

diverse 
Conservateur ECOCERT  

 

Camellia Sinensis végétale Agent actif (thé)  

 

Aloe Barbadensis  végétale Agent actif (aloès)  

 

Palmitoyl Grape 

Seed Extract 
végétale 

Agent actif antioxydant issu de 

pépins de raisin 
 

 

Sodium PCA végétale Humectant  

 

Sodium Hydroxide 
provenance 

diverse 
Régulateur du pH  

 

Potassium 

Phosphate  
minérale Agent filmogène, gélifiant  

 

Sodium 

Hyaluronate  
biotechnologique Hydratant (acide hyaluronique)  

 

Tripeptide-1 chimique Peptide biomimétique  

 

Limonene végétale Substance odoriférante  

 

Linalool  
végétale, 

chimique 
Substance odoriférante  

 

Citronellol 
végétale, 

chimique 
Substance odoriférante  

 

Eugenol végétale Substance odoriférante  

   

 


