Que signifie bionome?
Soins de beauté bionomes
La “bionomie” est la “science des lois de la vie”
Ceci est pour DR. BAUMANN COSMETIC la base du développement et de la fabrication
de produits de soins de la peau. Tant le processus métabolique du corps humain et de la
peau, que les différents aspects du respect de l'environnement et du bien-être animal, sont
pris en considération.
Les objectifs sont les suivants:
 Tolérance optimale en utilisant les connaissances dermatologiques et scientifiques
sur les allergies dans le choix des ingrédients.
 Sélection ciblée des ingrédients: uniquement des ingrédients dont les effets ont été
décrits et prouvés pour être bénéfiques pour la peau.
 Ingrédients adaptés à la physiologie et à l'anatomie de la peau. Cet objectif est atteint
lorsque le plus grand nombre possible d'ingrédients ont une structure identique à celle
de la peau ou sont naturellement présents dans notre organisme. La gamme de
soins SKINIDENT est un résultat exceptionnel de la recherche de DR. BAUMANN
COSMETIC, car elle se compose exclusivement d'ingrédients et de vitamines
identiques à la peau et au corps.
 Respectueux de l'environnement en évitant les emballages inutiles.
 Respectueux du bien-être animal par le refus d'ingrédients provenant d'animaux tués
et de l’expérimentation animale.

Qualité bionome
Le label de qualité "Bionome" ne fait pas que clarifier la différence entre les cosmétiques
conventionnels et les "cosmétiques naturels". Il met également l'accent sur les exigences
de qualité particulièrement élevées que DR. BAUMANN COSMETIC définit pour ses
produits. La santé à long terme du corps et de la peau est au cœur de toutes les décisions
de l'entreprise. Grâce à l'application cohérente de l'expertise dermatologique, la peau est
constamment protégée et soignée de manière optimale, en tenant compte au maximum
des intérêts des humains, des animaux et de l'environnement.
Les caractéristiques de qualité bionome pour le respect de la peau, du bien-être animal et
de l’environnement:






Sans conservateurs
Sans huiles minérales
Sans ingrédients provenant d’animaux tués - vegan
Sans emballages inutiles
Sans parfums*
* Conformément aux obligations légales, la présence d'huiles essentielles dans certains produits spécialisés est indiquée sur
l'emballage, le cas échéant.

