Crème régénérante anti-âge
Peaux matures
Usage cabine et revente

Objectif

Renforcer la structure de la peau.
Stimuler son processus naturel de défense pour la protéger des agressions extérieures.
Lisser visiblement les rides.

Utilisation

Appliquer le matin sur le visage et le cou soigneusement nettoyés.

Conditionnement
Tube 200 ml

PRINCIPAUX ACTIFS
Huiles hydratantes* (pépins de raisin, phytosqualane et triglycérides)
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14 %

Peptide régénérant

3%

Actif Algue-Repair®

2,5 %

Extrait de plancton

2%

Vitamine E

0,5 %

INGREDIENTS: AQUA (WATER), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, DIMETHICONE,
BIOSACCHARIDE GUM-1, ALGAE EXTRACT, STEARETH-2, VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, SQUALANE, CETEARYL
ALCOHOL, STEARETH-21, BUTYLENE GLYCOL, SODIUM PCA, ARTEMIA EXTRACT, HYDROLYZED PEARL, PALMITOYL
PENTAPEPTIDE-4, CARBOMER, POLYSORBATE 20, SODIUM POLYACRYLATE, MARIS AQUA (SEA WATER), MARIS SAL (SEA
SALT), TOCOPHERYL ACETATE, PROPYLENE GLYCOL, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, CHLORPHENESIN, TROMETHAMINE,
DISODIUM EDTA, BHT, PARFUM (FRAGRANCE), PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, CI 15985 (YELLOW 6)
La liste des ingrédients ci-dessus a pu ou est susceptible d’être modifiée en fonction des impératifs réglementaires.

TEST D’EFFICACITÉ
Diminution de la surface ridée totale mesurée chez 81 % des volontaires** après 56 jours (-16 % en moyenne).
Effet lissant mesuré chez 56 % et 77 % des volontaires** respectivement après 28 jours et 56 jours.
**Tests cliniques réalisés sur 31 volontaires.
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*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Cette crème est un véritable concentré d’actifs anti-âge pour corriger efficacement le processus de vieillissement
et permettre à la peau de faire face aux diverses agressions de la journée.
L’actif Algue-Repair® est composé de deux extraits d’algues qui agissent en synergie :
➥ l’algue rouge Mastocarpus permet de limiter et réparer les dégâts cellulaires dus aux agressions extérieures en
stimulant les défenses naturelles de la peau ;
➥ la microalgue bleue Spiruline redensifie la peau en activant la synthèse de collagène et d’élastine.
Un peptide régénérant aide à renforcer le derme en stimulant la synthèse de collagène et des
glycosaminoglycanes.
Un extrait de plancton restructure l’épiderme et répare l’ADN endommagé par les UV.
La vitamine E et l’huile de pépins de raisin protègent la peau des méfaits des radicaux libres grâce à leur action
anti-oxydante.
Pour hydrater* la peau, du phytosqualane, des triglycérides et l’huile de pépins de raisin sont associés au sein de
cette formule.
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