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Substances contenues
Au dos de votre produit Li cosmetic, vous trouverez la déclaration INCI, la déclaration
internationale de toutes les substances contenues. Chaque composant est expliqué dans le
lexique suivant afin que vous sachiez ce que votre produit contient.

ACACIA SENEGAL GUM
Gomme arabique. La sève est récoltée de l´Acacia Sénégal africain et de manière durable, elle
s´écoule du tronc et des branches avant d´être recueillie. Purifiée, elle est utilisée en synergie avec
une autre substance végétale comme composant raffermissant.
ALCOHOL DENAT.
Alcool. L´alcool rectifié est fabriqué à partir de plantes bio de qualité supérieure. Employé à faible
dose (nous l´employons environs à 10%) et s´il est d´une qualité pure et supérieure, l´alcool est bien
toléré par la peau, il a un effet rafraîchissant sur la peau et son action est antimicrobienne. Ces
caractéristiques sont positives. 'Denat.' signifie ici qu´il a été rendu inconsommable par des produits
purement naturels (0.15% d´huile de romarin).
ALKANNA TINCTORIA EXTRACT
Extrait d´alcannine. Extrait de la racine, colorant rouge.
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE
Jus frais d´aloe vera. Le jus non dilué est obtenu de la partie centrale des feuilles. Il contient des
polysaccharides, des protéines, des acides aminés. Il a un pouvoir régénérateur et hydratant.
AMYRIS BALSAMIFERA WOOD OIL
Huile de bois de santal. Obtenue des copeaux par distillation à la vapeur d´eau. Parfum ligneux,
balsamique.
ARGANIA SPINOSA OIL
Huile d´argan. L´huile pressée à froid est obtenue à partir des noix d´argan ouvertes à la main au
Maroc (coopérative Fair-Trade; préservation de la forêt d´arganier d´origine). Teneur élevée en
acides gras essentiels (oméga-6) et en vitamine E. Elle favorise la régénération cellulaire et possède
des propriétés anti-oxydantes (contre les radicaux libres).
ARGANIA SPINOSA SHELL POWDER
Poudre de noix d´argan. Micro-fine comme de la poudre et d´une couleur brune, obtenue à partir
d´écorces de noix d´argan.
AQUA
Eau. Purifiée à l´aide du principe physique de l´osmose inverse épargnant de l´énergie.
BAMBUS ARUNDINACEA STEM POWDER
Poudre de bambous. Le jus s´écoule du tronc, il est ensuite séché et moulu très finement. Poudre
exfoliante très fine.
BETA-CAROTENE
Carotène. Colorant naturel de couleur rouge – orange, il est présent dans beaucoup de plantes,
surtout dans les carottes et dans les fruits de l´argousier. Il contient de la provitamine A. Il possède
des propriétés photo-protectrices et anti-oxydantes.
BISABOLOL
Bisabolol. Substance végétale obtenue à partir de la plante Vanillosmopsis Erythropappa et d´une
manière durable. Son action sur la peau est apaisante, anti-irritante et anti-oxydative.
BUTYROSPERMUM PARKII
Le beurre de karité. La graisse végétale de la noix du karité du Burkina Faso provient d´arbres non
traités et sauvages. Récolte et pressage des noix par la collectivité de femmes GFSF (Groupement
des Femmes solidaires de Fara). Action protectrice, nourrissante et lissante.
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CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT
Extrait de soucis. Extrait concentré aqueux, alcoolique et aussi huileux obtenu à partir des fleurs. Il
contient des caroténoïdes et des flavonoïdes. Il favorise la néoformation des tissus et protège contre
les radicaux libres.
CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT
Extrait de thé blanc. Extrait concentré aqueux, alcoolique obtenu à partir des feuilles extrêmement
fines du thé vert qui sont très riches en polyphénols précieux. Il renforce les parois des vaisseaux
sanguins, il encourage la régénération des cellules et protège contre les radicaux libres.
CANANGA ODORATA FLOWER OIL
Huile d'ylang-ylang. Huile essentielle, obtenue des fleurs par distillation à la vapeur d´eau. Parfum
chaleureux, doux et sensuel.
CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER
Hydrolat de bleuets. Obtenu des fleurs par distillation à la vapeur d´eau. Il agit de manière
légèrement astringente et antiseptique.
CETYL ALCOHOL
Alcool cétylique. Un alcool gras à base de plantes. Agent de texture particulièrement doux pour la
peau.
CISTUS LADANIFERUS OIL
Ladanum. Obtenu de la résine par extraction. Un bosquet de cistacées qui pousse dans les régions
sèches et arides de la Méditerranée. Parfum balsamique, semblable à celui de l´ambre.
CITRUS AURANTIUM DULCIS OIL
Huile d´orange. Huile essentielle obtenue par pression des écorces non traitées. Parfum frais,
fruité et doux.
CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL POWDER
Poudre d´orange. Obtenue à partir des écorces. Micro-fine comme de la poudre et de couleur
jaune-orange.
CITRUS GRANDIS PEEL OIL
Huile de pamplemousse. Huile essentielle, obtenue par pression des écorces non traitées. Parfum
frais, léger, clair.
CITRUS LIMONUM PEEL OIL
Huile de citron. Huile essentielle, obtenue par pression des écorces non traitées, parfum de citron
frais-fruité.
COMMIPHORA MYRRHA
Huile de myrrhes. Huile essentielle, obtenue de la résine par distillation à la vapeur d´eau. Parfum
âpre, épicé et balsamique.
CUPRESSUS SEMPERVIRENS OIL
Huile de cyprès. Huile essentielle, obtenue des rameaux par distillation à la vapeur d´eau. Parfum
ligneux-épicé, âpre.
CYMBOGON MARTINII OIL
Huile de palmarosa. Huile essentielle, obtenue de la plante par distillation à la vapeur d´eau. Parfum
frais, semblable à celui de la rose.
CYMBOGON SCHOENANTHUS OIL
Huile d´herbe de citron (huile de citronnelle). Huile essentielle, obtenue des feuilles par distillation à
la vapeur d´eau. Parfum rafraîchissant, vivifiant.
ECHINACEA PURPUREA EXTRACT
Extrait d´échinacée. Extrait concentré aqueux, alcoolique obtenu à partir des fleurs, des feuilles et
des tiges. Renforce le système immunitaire de la peau. Efficace contre le vieillissement cutané
prématuré en freinant la dégradation de l'acide hyaluronique de la peau (hydratant).
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EUPHRASIA OFFICINALIS EXTRACT
Extrait d´euphraises. Extrait concentré aqueux, alcoolique de la plante. Contient des tanins végétaux
et des glycosides. Renforce les contours des yeux fragiles.
GARDENIA FLORIDA FRUIT EXTRACT
Extrait de fruits de gardénia. Un pigment bleu naturel du fruit du gardénia est obtenu par une
procédure enzymatique. Le pigment bleu est même comestible.
GALACTARIC ACID
Acide galactarique. Extrait naturel de la pectine de pomme avec des acides de fruits doux et bien
tolérés par la peau. Il stimule la croissance des cellules, protège la peau contre les métaux lourds de
l´environnement dans l´air et procure un effet rafraîchissant sur la peau.
GLYCÉRINE
Glycérine. Obtenue de plantes par la partition des graisses. Facteur hydratant et solvant pour les
extraits de plantes. Contenue dans l´extrait de Buddleia de David.
GLYCERYL STEARATE CITRATE palm oil free
Acide gras/glycéride d´acide citrique. Exempt d´huile de palme. Émulsifiant à base de plantes doux
pour la peau. Composé d'acide stéarique, d´acide citrique et de glycérine. Autorisé dans
l´alimentation.
HIPPOPHAE RHAMNOIDES OIL
Huile de pulpe de baies d´argousier. Huile issue des baies d´argousier dont la pulpe contient 2% de
cette huile précieuse. Elle est riche en caroténoïdes ainsi qu´en provitamines A et vitamines E.
Protège contre les radicaux libres compris dans les rayons UV et améliore la fonction réparatrice
naturelle de la peau.
HYDROLYZED WHEAT PROTEINS
Protéines de blé. Obtenues à partir du blé par extraction. Protège les cheveux et leurs donne vitalité
et volume.
HYDROLYZED RHIZOBIAN GUM
Le jus de la plante ressemble à un gel. Il se forme dans la zone des racines des plantes du désert à
l´aide de micro-organismes. La substance est obtenue par un procédé breveté (fermentation). En
synergie avec une autre substance végétale, il sert de composante raffermissant la peau.
ILLITE
Argile. Argile verte séchée au soleil. Elle contient des minéraux, spécialement de l´acide silicique et
des oligoéléments. Elle détoxique et nettoie en profondeur, minéralise la peau et rétrécie les pores
dilatés.
JASMINUM GRANDIFLORUM OIL
Huile de jasmin. Huile essentielle, obtenue des fleurs par extraction. Parfum exotique fleuri-doux.
JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT OIL
Huile de baies de genévrier. Huile essentielle, obtenue des fruits et des rameaux par distillation à
la vapeur d´eau. Parfum épicé et fort.
JUNIPERUS MEXICANA OIL
Huile de bois de cèdre. Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur d´eau. Parfum ligneux,
balsamique.
LAVENDULA ANGUSTIFOLIA OIL
Huile de lavande. Huile essentielle. Elle est obtenue des fleurs par distillation à la vapeur d´eau
(lavande de montagne, cueillie à la main). Parfum fleuri, épicé, doux.
LITSEA CUBEBA
Huile de Litsea cubeba. Huile essentielle, obtenue des rameaux et des fruits par distillation à la
vapeur d´eau. Parfum fruité, citronné.
MACADAMIA TERNIFOLIA OIL
Huile de noix de macadamia. Huile pressée délicatement. Huile de soins de la peau précieuse
contenant env. 25% d´ acide palmitoléique, un élément de la vernix caseosa (substance grasse
protectrice) du nouveau-né.
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MELISSA OFFICINALIS LEAF WATER
Hydrolat de mélisse. Obtenu des feuilles par distillation à la vapeur d´eau. Action calmante et
légèrement rafraîchissante sur la peau. Parfum frais.
OSMANTHUS FRAGRANS OIL
Huile d´Osmanthus. Huile essentielle, obtenue par extraction à partir des fleurs. Parfum fleuri, doux,
exotique.
PELARGONIUM GRAVEOLENS OIL
Huile de pélargonium. Huile essentielle, obtenue des feuilles par distillation à la vapeur d´eau.
Parfum semblable à celui de la rose
POGOSTEMON CABLIN OIL
Huile de patchouli. Huile essentielle, obtenue des feuilles par distillation à la vapeur d´eau. Parfum
terreux, chaleureux.
POLYGLYCERYL-3 OLEATE
Acide oléique- polyglycéride. Émulsifiant auxiliaire à base de plantes doux pour la peau, exempt de
PEG (substance autorisée dans l´alimentation).
PRUNUS AMIGDALUS DULCIS OIL
Huile d´amande. Obtenue par pression délicate de la graine de l´amande douce. Riche en acides
gras essentiels proches de ceux de la peau. Depuis longtemps, cette huile est reconnue pour son
pouvoir de diminuer les irritations et de calmer la peau.
RIBES NIGRUM SEED OIL
Huile de groseille. Huile essentielle, obtenue des bourgeons de la groseille noire (cassis) par
extraction. Parfum de groseille fruité-frais.
ROSA DAMASCENA FLOWER OIL
Huile de rose de Damas. Huile essentielle issue de ces nobles fleurs, obtenue par distillation à la
vapeur d´eau. Parfum de rose particulier. Tonifie et harmonise la peau.
ROSA CANINA SEED OIL
Huile de rose sauvage. Huile obtenue de la graine (genre églantine) et pressée délicatement.
Contient de la vitamine A et de l'acide gamma-linoléique. Excellent soin de la peau dont il renforce
la régénération.
ROSMARINUS OFFICINALIS OIL
Huile de romarin. Huile essentielle, obtenue des branches par distillation à la vapeur d´eau. Elle agit
de manière antiseptique, stimulante, vivifiante et améliore la circulation sanguine.
SALVIA OFFICINALIS OIL
Huile de sauge. Huile essentielle, obtenue des feuilles par distillation à la vapeur d´eau. Effet
astringent et antimicrobien.
SAMBUCUS NIGRA FLOWER WATER
Hydrolat de fleurs de sureau. Obtenu des fleurs par distillation à la vapeur d´eau. Effet nettoyant et
adoucissant sur la peau.
SESAMUM INDICUM OIL
Huile de sésame. Obtenue des graines par pression délicate. Sa teneur en huile de sésame lui
permet d´agir comme antioxydant et d´absorber les rayons UV.
SILICA
Acide silicique. Un minéral naturel, sous forme diluée. Renforce la structure du tissu conjonctif. Pour
une peau plus ferme.
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
Huile de jojoba. Cire liquide issue du fruit du jojoba. Cire claire, liquide, excellent soin de la peau qui
la tolère parfaitement. Excellente stabilité à l´oxydation, ne rancit pas. Nous n´utilisons pas
seulement des traces de cette huile précieuse mais nous l´employons comme substance de base de
nos produits de soin. Elle pénètre merveilleusement dans la peau sans la rendre collante, l´adoucit
et l´assouplit particulièrement. Effet non-comédogène sur une peau sujette aux impuretés.
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SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE
Vitamine C. Forme stabile de la vitamine C. Stimule manifestement la biosynthèse du collagène
dans la peau et la favorise. Elle rend la structure de la peau plus ferme. Elle lie les radicaux libres
par anti-oxydation. Améliore la protection solaire. Diminue la formation de tâches de vieillesse,
léger effet blanchissant. Traitement de l´acné.
SODIUM HYALURONATE
Acide hyaluronique. Composant de l´épiderme naturel. Produit de manière biotechnologique (non
pas issu de la technologie génétique) avec des matières premières végétales. Hydrate parfaitement
la peau et augmente sa souplesse et son élasticité.
SODIUM LAUROYL OAT AMINO ACIDS
Dérivé d´acide aminé d´avoine. Agent tensio-actif très doux d´origine végétale à base d´avoine.
Effet détergent efficace. Adapté aux peaux sensibles et au cuir chevelu. Respectueux de
l´environnement.
SODIUM STEAROYL GLUTAMATE
Dérivé de glutamine & d´acide stéarique. Emulsifiant doux exempt de PEG issu de matières
premières végétales. Sur la base d'acide glutamique, un acide aminé d'origine naturelle et d'acide
stéarique.
SORBITOL
Sucre-alcool. Dans la nature, il est contenu dans beaucoup de fruits. Il est aussi obtenu à partir de
la fécule de maïs. Hydratant doux pour la peau.
SQUALANE
Phytosqualane. Obtenu à partir de l'huile d'olive qui contient du squalane naturel. L´huile précieuse
nourrit la peau sans la rendre grasse au toucher et l´assouplit. Le film lipidique humain contient
environ 5-12% de squalane. Il nourrit également les cheveux, les rend doux et brillants.
STYRAX TONKINENSIS OIL
Benjoin Résinoïde. Obtenu de la résine par extraction. Parfum chaleureux, balsamique, vanillé.
TILIA CORDATA FLOWER WATER
Hydrolat de fleurs de tilleul. Obtenu des fleurs par distillation à la vapeur d´eau. Effet calmant,
atténuant, légèrement antiseptique sur la peau.
TITANIUM DIOXIDE
Dioxyde de titane. Pigment blanc naturel issu de minéraux. Á employer dans des soins de jour
teintés. Protection solaire naturelle.
TOCOPHEROL
Vitamine E. Vitamine E naturelle. Effet antioxydant, bloque les radicaux libres. Améliore
l´hydratation, diminue la formation de rides et de tâches de vieillesse.
TRITICUM VULGARE GERM OIL
Huile de germes de blé. Huile obtenue des germes par pression, riche en vitamine E. Huile de soins
reconstituante et nourrissante.
TROPAEOLUM MAIUS EXTRACT
Extrait de capucines. Extrait concentré aqueux, alcoolique. Contient des vitamines, du souffre, du
fer et du glucosinolate. Efficace pour les peaux sujettes aux impuretés.
URTICA DIOICA EXTRACT
Extrait d´orties. Extrait concentré aqueux, alcoolique. Contient du fer, de la vitamine C et de
l´acide silicique. Améliore la circulation sanguine, stimule le cuir chevelu et favorise la pousse des
cheveux.
USNEA BARBATA EXTRACT
Extrait de lichen usnée barbue. Extrait concentré aqueux, alcoolique. Il agit de manière
antibactérienne et préventive contre les bactéries de l´acné.
VANILLA PLANIFOLIA EXTRACT
Extrait de vanille (espèce d´orchidée). Obtenu de la gousse fermentée par extraction. Parfum
chaleureux, relaxant, calmant.
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VETIVERA ZIZANOIDES
Huile de vétiver. Huile essentielle, obtenue des racines de cette herbe aromatique par distillation à
la vapeur d´eau. Parfum chaleureux, doux-terreux.
VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT
Vigne. Extrait concentré aqueux, alcoolique obtenu à partir de feuilles de vigne fraîches. Teneur
élevée en polyphénols. Protège le collagène propre de la peau, l´élastine et l´acide hyaluronique.
Effet antioxydant.
XANTHAN GUM
Gomme xanthane. Agent gélifiant et épaississant naturel. Substance semblable au sucre et issue
d´un procédé de fermentation avec des micro-organismes. Pouvoir hydratant.
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