
INCI : Calendula officinalis flower extract*, Lavandula officinalis flower extract*, Glycerin, Alco-
hol**, Prunus amygdalus dulcis oil*, Carrageenan, Microcrystalline cellulose, Silica, Sodium hyalu-
ronate, Citrus paradisi oil*, Sodium salicylate, Cellulose gum, Limonene***, Lavandula angustifolia 
oil*, Silver, Linalol***, Citral***.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
** Transformé à partir d’ingrédients biologiques.
*** Naturellement présents dans les huiles essentielles

COMPOSITION :

ACIDE HYALURONIQUE 
L’acide hyaluronique possède de nombreuses propriétés hydratantes permettant de 
protéger la flore vaginale et les muqueuses. Il est responsable de l’humidification 
de l’épithélium (muqueuse) et de son élasticité. Il participe activement au processus 
de guérison et aux réparations tissulaires. De nouvelles études montrent également 
l’inhibition de la croissance de Candida albicans, le germe le plus souvent à l’origine 
des mycoses vaginales.

EXTRAIT DE CALENDULA
Action adoucissante et hydratante.
Action calmante et régénérante.
Action nettoyante, antibactérienne et cicatrisante
Action anti-inflammatoire et anti-œdémateuse. 

ARGENT COLLOIDAL  200 ppm
Pouvoir antiseptique et antibactérien.

GLYCERINE
Elle a la propriété de retenir plusieurs fois son poids en eau, ce qui en fait un actif 
hydratant incontournable.

99% du total est d’origine naturelle. 32% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique. COSMOS ORGANIC certifié par  
Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur  
http://cosmos.ecocert.com

PAO :

Arg’intime est une crème non hormonale à l’acide hyaluronique, 
argent colloïdal  et extraits de plantes, formulée pour repulper et 
maintenir la souplesse, l’élasticité et la lubrification naturelle de la 
muqueuse vaginale, lors d’une insuffisance ou d’une disparition 
des sécrétions physiologiques du vagin, ou lors de la ménopause.

A l’Acide Hyaluronique, Argent Colloïdal & Extraits de plantes

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Arg’intime 200 ppm
CRÈME À USAGE INTIME

Les Bienfaits d’Arg’intime :
Crème d’hygiène adoucissante, assainissante et lubrifiante.

Document confidentiel strictement réservé aux professionnels.  
Reproduction interdite sauf autorisation expresse de l’auteur du document.

CONSEILS  
D’UTILISATION :
Appliquer l’équivalent  

d’une noisette matin et soir  
sur les zones concernées
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INDICATIONS :
Sécheresse vaginale

Démangeaisons
Irritations

Arg’intime protège  
des sensations  
de tiraillements,  

limite les démangeaisons  
et les sensations d’irritation, 

apporte fraîcheur,  
douceur et confort.

RESTRICTIONS  
D’UTILISATION :

Éviter le contact avec les yeux. 
Conserver hors de portée des 

enfants. Ne pas ingérer.

Contenance
75 ml


