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Cosmétiques
Parfums, eaux de toilette
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Lutter contre les pelliculesHydratation
de la peauLutter contre les cheveux
grasSi vous percez un bouton ...
Percer une ampoule sans douleurLes
boutons d'acnéAméliorer l'efficacité
de la pierre d'alunBrumisateur
écologiqueGant de gommage naturel
Masque pour cheveux secs
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« ... Qui sait que ALTHAEA
OFFICINALIS est une
substance extraite des
racines séchées de la
guimauve ou que PISCES
est un extrait de cartilage de
poisson ? ... »
Pour tenter de vous aider à y
voir plus clair dans les listes
d'ingrédients INCI, KELBIO
vous propose un service
unique de recherche de
substance INCI. Vous
saisissez le nom d'une
substance et KELBIO vous
informe sur celle-ci.
En savoir plus sur la
nomenclature INCI
Accéder au service de
recherche KEL INCI

Page 1 sur 2

« ... Dans ses chaudrons de cuivre,
le maître savonnier « alchimise »,
par les mystères de la cuisson, des
huiles
... » ▼ Ordre décroissant ▼
Nom rares,
du produit
Découvrez l'histoire, la fabrication et
les vertus du savon d'alep, savon
naturel ancestral au multiples
bienfaits.
Pour lire la suite, cliquez ici.

« ... j’ai grandi près du parc naturel
de la Sierra Nevada où poussent à
l’état sauvage le Romarin, le Thym
et la Camomille. »
Kelbio a interviewé pour vous
Madame Loreto IBAÑEZ MENDEZ
fondatrice du laboratoire
AROMASTRATI.
Pour lire l'interview, cliquez ici.
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Les avantages du maquillage
bio

« ... A titre de réflexion,
l'industrie cosmétique
traditionnelle utilise plus de
9 000 produits chimiques
différents dans ses
formulations ... »
KELBIO vous informe sur les
produits nocifs utilisés dans les
produits cosmétiques
traditionnels. Ainsi informé,
vous pourrez décider
d'appliquer le principe de
précaution.
Pour lire la suite, cliquez ici.

sho

« ... L'osmose inverse est
utilisée pour dessaler l'eau
de mer, pour concentrer des
jus de fruits ou pour purifier
de l'eau. ... »
kelbio vous propose de
découvrir le principe de
l'osmose inverse qui est non
seulement utilisée pour
dessaller l'eau de mer, mais
qui est également utilisée pour
purifier l'eau employée dans
les cosmétiques BIO.
Pour lire la suite, cliquez ici.
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