Par imprégnation totale de l’épiderme, votre soin-crème excelle une
synergie d’actions douces, saines, profondes. Il contribue à maintenir
l’équilibre hydrolipidique, apaiser et rafraîchir, optimiser la fonction
“barrière” du film cutané de surface (FCS) et ses différents rôles de
protection.
 Protection active contre les agressions climatiques, pollutions, assurée :
- Par la nutrition des cellules (vitamines, oligo-éléments, acides gras essentiels...) qui
préservent leur intégrité.
- Par les actifs anti-oxydants qui aident à neutraliser les radicaux libres et, ainsi, lutter contre
le vieillissement prématuré (héliodermie).
- Par les huiles végétales qui absorbent les rayonnements .
- Par l’équilibre du pH acide du FCS qui limite la multiplication des germes étrangers et
l’action néfaste des polluants.
 Protéger, c’est aussi préserver sa jeunesse et son charme.
Attention : La protection contre les rayonnements solaires est adaptée aux doses moyennes
d’UV et d’IR reçues dans un pays tempéré. Une exposition brutale et/ou prolongée au soleil
reste néfaste.
 Protection contre les excès d’humidification ou de dessiccation (peau
sèche)
Les substances hygroscopiques (hyaluronates) fixent l’eau naturellement présente dans
l’organisme afin d’hydrater les cellules. Les caractéristiques lipidiques et filmogènes
(imperceptibles à nos sens) des huiles végétales (jojoba notamment) protège de l’influence des
facteurs atmosphériques, évite les pertes d’eau par évaporation (anti-déshydratation) et, ainsi,
contribue au maintien optimum de l’eau dans les couches supérieures de l’épiderme.
 Parfaitement hydratée, votre peau a un aspect agréable, elle est souple et
lisse.
 Protection contre les sensations d’inconfort.
Les actifs décongestionnants et adoucissants calment les sensations désagréables et en limitent
le seuil : tiraillements, échauffements, poussées congestives. Particulièrement indiqué pour les
peaux sensibles, intolérantes ou réactives, votre soin est le complément indispensable du
sérum-crème nutritif.
 Donnez à votre peau de la douceur et un confort durable.

Distribution et suivi des soins
Votre soin
assure l’éclat
et la tenue du
maquillage

Appliquez chaque
matin sur le
visage, le cou,
les lèvres

SANTE et ESTHETIQUE

CREME HYDRO-PROTECTRICE
ACTIVE DE JOUR
SOIN TRAITANT de PHYTO-AROMATOLOGIE
PROTEGE ET CORRIGE
 DESHYDRATATION SUPERFICIELLE. SENSIBILITE.
TOUS TYPES DE PEAUX (sauf hyperséborrhée)
COMPOSITION

100%
VEGETAL

distillât..............................
huiles végétales.................
extraits végétaux...............
huiles essentielles..............
Vit E naturelle/hyaluronate
émulsionnant végétal, gomme

46,55
23
12,3
0,3
11

%
%
%
%
%

93,15%
D’ACTIFS
purs et
naturels

Les 16 plantes sélectionnées :
Beurre de karité, blé, géranium, jojoba, lavande, palmarosa,
pamplemousse, romarin, sésame, tilleul, avocat, amande douce, aloès,
lichen, ylang ylang, bois de rose.

INFO : Non occlusif, ce soin-crème favorise la fonction
d’épuration permettant à l’organisme d’éliminer les déchets et
les impuretés à travers ses milliers de pores, ainsi que
l’élimination du CO2 provenant du métabolisme local. Cet aspect
permet de comprendre pourquoi il est inutile d’utiliser certaines
crèmes “couvercle” qui empêchent la peau d’assurer cette
fonction essentielle.
Produit garanti sans colorant, conservateur, parfum chimique, alcool,
molécule active de synthèse, huile végétale raffinée, corps gras minéral,
extrait animal.
Produit non testé sur animaux.
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