
 
  

CARACTERISTIQUES 
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-
CHIMIQUES  
- Aspect : Emulsion visqueuse homogène 
- Odeur : sans parfum 
- Couleur : bleutée 
- Masse volumique à 20°C : 1,00 +/- 0,02 g/ml 

Cica-R 

Ce soin haute tolérance répare, calme et assainit les 
peaux irritées.  
Apaisées et réparée, la peau redevient visiblement 

plus belle. 

Répare et assainit Haute tolérance 
 

Hypoallergénique : 
formulé pour minimiser 
le risque de réaction 
allergique 

INDICATIONS  
- Nourrissons, enfants, adultes 
- Peaux sensibles, irritées et à tendance atopique 
 
- Irritations : Irritations péri-orales, péri-nasales, rougeurs 
cutanées, rougeurs du siège 
- Sécheresse cutanée sévère : tiraillements, 
desquamations, rugosités, fissures labiales et 
commissurales 
- Après certains traitements dermatologiques abrasifs. 

TOLERANCE  
- Tolérance cutanée : non irritant  
- Tolérance oculaire : cytotoxicité négligeable.  

- Hypoallergénique : formulé pour minimiser les 
risques de réactions allergiques.  
- Testé sous contrôle dermatologique.  
 

COMPOSITION INCI 
AQUA (WATER), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), PARAFFIN, 
GLYCERIN, ZINC OXIDE, HEXYLDECANOL, HEXYLDECYL 
LAURATE, CERA ALBA (BEESWAX), POLYGLYCERYL-2 
DIPOLYHYDROXYSTEARATE, POLYGLYCERYL-3 
DIISOSTEARATE, BUTYLENE GLYCOL, GLYCYRRHETINIC 
ACID, CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, ZINC SULFATE, 
COPPER SULFATE, LONICERA CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE) 
FLOWER EXTRACT, MANGANESE SULFATE, LONICERA 
JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT 
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PROPRIETES 

CONSEILS D’UTILISATION 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

PRESENTATION 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée de conservation : 48 mois. 

 
Durée d’utilisation après ouverture : 9 mois. 

 

Statut : produit cosmétique 

Néant. 

Appliquer délicatement et généreusement, une à deux fois par jour sur une peau propre et sèche. 

Caractéristiques Avantages 

Emulsion H/E, texture fluide et non collante Application rapide, habillage facilité  

Contient une association de cuivre, zinc et 
manganèse 

Aide à restaurer les peaux irritées 

Contient de l’enoxolone Actif aux propriétés apaisantes 

Indications larges et usages multiples Utilisation possible dans de nombreux services 

Hypoallergénique et sans parfum Formulé pour minimiser les risques de réactions 
allergiques 

 

Présentation Code Conditionnement EAN 13 

Tube 40 ml 69836 Carton de 25 tubes 
 
3361370698363 

 

COMPOSITION 
Une association d’oligo-éléments (cuivre, zinc et manganèse), de l’enoxolone et de la glycérine végétale hydratante* associée 
à des agents émollients pour un meilleur confort cutané. Formule sans parfum, sans phénoxyéthanol et sans colorant. Non 
comédogène.        * hydratation des couches supérieures de l’épiderme. 

 


