Informations pertinentes
sur nos ingrédients
Chez PURE , nous faisons preuve de transparence en divulguant la composition de nos produits même si les
législations en place au Canada ne nous obligent pas de le faire. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas
à visiter notre site internet au purebio.net

inci

Fragrances

Tous nos ingrédients sont nommés en vertu de l’International
Nomenclature of Cosmetics Ingredients (INCI) afin d’en faciliter
la compréhension et pour besoin de recherche.

Nos fragrances sont toutes à base d’huiles essentielles.
Elles ne contiennent aucun :

Sodium laureth sulfate
Le SLES utilisé dans nos formulations est un agent nettoyant de
source naturelle et végétale dérivé de la noix de coco. Il est formulé
sans 1,4 dioxane, ingrédient pouvant causer le cancer (selon « The
International Agency for research on Cancer »). Notre SLES est
également non irritant pour la peau.

PHTALATES
FORMALDÉHYDE
TOLUÈNE
BENZÈNE
CHLORURE DE METHYLÈNE
AUCUN PRODUIT CHIMIQUE PERTURBATEUR HORMONAL

* Nos meilleurs vendeurs sont offerts SANS PARFUM.

* Les informations suivantes sont attestées par un chimiste externe
à notre compagnie.

Ingrédients

TOUTES NOS FORMULATIONS SONT CONÇUES POUR RESPECTER LES

Voici les ingrédients que nous n’utilisons PAS dans nos
formulations :

PLUS HAUTS STANDARDS INTERNATIONAUX DE BIODÉGRADABILITÉ
(301D OCDE) ET LA NORME ECO-LOGO.

TRICLOSAN
PHTALATES

Non testé sur les animaux

PARABÈNE

Nous ne testons en aucun temps
nos produits sur les animaux.

FORMALDÉHYDE

Nous employons des contenants entièrement fabriqués au
Canada pour diminuer les couts associés au transport. Les
contenants de plastiques que nous utilisons sont de types
PEHD et PETE, deux types de plastiques etrêmement résistants
et idéals pour la RÉUTILISATION. Ils sont bien sur facilement
RECYCLABLES.

PHOSPHATE
AMMONIAC
AZURANTS OPTIQUES
SODIUM LAURYL SULFATE (SLS)
COCAMIDE DEA (DEPUIS DÉBUT 2014)
DISSODIUM EDTA (DEPUIS DÉBUT 2014)
INGRÉDIENTS DE SOURCES ANIMALES

Colorants

1,4 DIOXANE

Nous utilisons des colorants seulement dans les produits de types
corporels dans le but unique de rendre nos produits plus attrayants
pour le consommateur et sa maisonnée. Nos colorants sont de
grades alimentaires et entièrement biodégradables et non toxiques.

OXIDE D’ÉTHYLÈNE
GLUTEN
TOUT INGRÉDIENTS POUVANT CONTENIR DES
CANCÉRIGÈNES
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