Crème hydratante

Tous types de peaux même sensibles

Usage cabine et revente

Objectif

Spécialement formulée pour les peaux sensibles.
Procurer une sensation d’apaisement et hydrater* intensément les peaux les plus sensibles.
Protéger la peau des agressions extérieures.

Utilisation

Appliquer matin et soir sur une peau parfaitement démaquillée.

Conditionnement
Tube 200 ml

PRINCIPAUX ACTIFS
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Actifs hydratants

15 %

Actif apaisant neurocosmétique d’origine marine et végétale

3%

Actif relaxant

1%

Beurre de karité

1%

Vitamine E

0,5 %

INGREDIENTS: AQUA (WATER), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SQUALANE, CETEARYL ALCOHOL, ETHYLHEXYL
PALMITATE, BIOSACCHARIDE GUM-1, MARIS AQUA (SEA WATER), GLYCOL PALMITATE, GLYCERIN, CYCLOPENTASILOXANE,
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER), CETEARYL GLUCOSIDE, CYCLOHEXASILOXANE, BUTYLENE GLYCOL,
CUCURBITA PEPO (PUMPKIN) SEED EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, ALGAE EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL,
HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, PARFUM (FRAGRANCE), POLYSORBATE
60, LAURETH-3, HYDROXYETHYLCELLULOSE, ACETYL DIPEPTIDE-1 CETYL ESTER, CHLORPHENESIN, CHLORHEXIDINE
DIGLUCONATE, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE
La liste des ingrédients ci-dessus a pu ou est susceptible d’être modifiée en fonction des impératifs réglementaires.

TEST D’EFFICACITÉ
Très bonne tolérance cutanée**
**Test d’usage réalisé sur 22 volontaires après 21 jours d’utilisation.

Très bon hydratant* à court terme (1h) et moyen terme (3h) :
+45 %*** du taux d’hydratation* cutanée à 1h / +37 %*** du taux d’hydratation* cutanée à 3h
***Tests cliniques réalisés sur 11 volontaires.

Sensation d’apaisement : 73 %**** - Sensation de confort : 86 %****
****Sensation constatée par % des volontaires - Tests d’autoévaluation réalisés par 22 volontaires après 21 jours.

entre professionnels de la beauté
Néodis SARL - ZAC des Violettes - rue du Four à Chaux - 76162 Darnétal - Tél . 0 232 832 690

Référence produit :
BDCRH

page 20

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

La richesse de cette crème fondante en actifs hydratants* et beurre de karité lui confère un fort pouvoir nourrissant
qui permet de rétablir l’hydratation* qui fait défaut à l’épiderme. Associés à la vitamine E, ces actifs contribuent à
protéger la peau des agressions extérieures (froid, vent, pollution…).
L’actif apaisant neurocosmétique d’origine marine et végétale possède une action à la fois immédiate et préventive
pour permettre à la peau de retrouver et préserver un confort optimal.
Un actif relaxant détend la peau en augmentant la production des endorphines (peptides messagers du confort et
du bien-être).
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