Tentation Fondante
Soin Hydratant et Apaisant

C

e soin soulage immédiatement les peaux sensibles en
quête d’hydratation. Confort, éclat, apaisement, protection contre les agressions extérieures : une tentation à
ne pas manquer ! A l’ huile d’amande douce et à l’eau de
rose, il est à la fois nourrissant, restructurant et apaisant.
Riche en actifs hydratants et calmants (aloe vera, extrait
de blé, extrait de courge…), cette crème sublimera l’éclat
de votre peau et l’hydratera en douceur, tout en la protégeant des agressions extérieures.

Nourrissant
Apaisant
Protecteur

Peaux sensibles
Les Ingrédients-clés :
Aloe vera : Apaisante et cicatrisante, l’aloe vera est utilisée
pour lutter contre les irritations et hydrater la peau en
profondeur.
Ocaline : Mélange d’eau de source marine, naturellement
riche en oligoéléments et en extrait de graines de Cucurbita
pepo (courge) ; cet actif apaise immédiatement la peau et
diminue l’hypersensibilité cutanée des peaux fragiles.
Extrait d’acanthe : Plus connu sous le nom de chardon,
l’extrait d’acanthe contribue à réparer les peaux abimées et
à protéger contre les agressions extérieures.
Extrait de blé : Extrait hydratant et restructurant, le blé va
réparer la peau en profondeur et raffermir les tissus pour
un effet unificateur visible.
Bourgeons de Hêtre : Riches en flavonoïdes, les bourgeons
de Hêtre ont un effet lissant et vont aider à la diminution
des premières rides.
Application :
Appliquer le matin sur le visage et le cou parfaitement
nettoyés.

99,1% d’ingrédients d’origine naturelle
51,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

LISTE INCI :
Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Citrus
Aurantium Amara Flower Water*, Prunus
Amygdalus Dulcis Oil*, Glycerin,
Acacia
Decurrens/Jojoba/Sunflower
Seed
Wax/
Polyglyceryl-3 Esters, Squalane, Polyglyceryl-6
Distearate, Xylitylglucoside, Cetearyl Alcohol,
Sea Water, Cucurbita Pepo Seed Extract,
Anhydroxylitol, Xylitol, Fagus Sylvatica Extract*,
Onopordum Acanthium Flower/Leaf/Steam
Extract*, Alcohol, Microcrystalline Cellulose,
Cellulose Gum, Xanthan Gum, Parfum,
Dehydroacetic Acid, Sodium Hydroxide, Benzyl
Alcohol, Tocopherol.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

