Crème Doudou Cocoon
Soin Hydratation intense

A

cide Hyaluronique (actif naturel au fort pouvoir hydratant), huile de carthame, Oméga 6 et Vitamines E,
cette crème possède les meilleurs ingrédients pour protéger les peaux les plus sèches et les plus deshydratées,
particulièrement par temps froid.

Très hydratante
Onctueuse

I

ncroyablement hydratante, elle protège l’épiderme en
resserant les fibres de collagène, préservant ainsi l’elasticité de la peau. Profitez de sa texture onctueuse et de
son velouté inédit pour une peau hydratée et fortifiée.

Les Ingrédients-clés :

prévient les rides

Peaux déshydratées

Beurre de karité : Riche en vitamines et acides gras, le
beurre de karité protège, adoucit et reconstruit les peaux
les plus sensibles.
L’huile de carthame : Riche en Oméga 6, en vitamine K
et en actifs antioxidants, cette huile répare, restructure
et nourrit les peaux les plus sensibles. Onctueuse, elle
préserve l’élasticité et l’hydratation de la peau.
Eau de verveine: Elle raffermit, tonifie et clarifie la peau.
Elle va affiner le grain de la peau pour la rendre plus douce.
Huile d’amande douce: Cette huile hydrate, apaise et
adoucit la peau.
Acide hyaluronique : c’est un actif à la fois hydratant ( il
attire et maintient l’eau dans et sur la peau) et antiage (en
comblant les rides et les ridules). Il repulpe le visage, a un
effet remodelant et lissant. Il apporte un toucher doux et
velouté à la peau
Application :
Appliquer le matin sur le visage et le décolleté
soigneusement nettoyés

99,2% d’ingrédients d’origine naturelle
52,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

LISTE INCI :
Lippia Citriodora Flower Water*, Water,
Butyrospermum Parkii Butter*, Carthamus
Tinctorius Oil*, Glycerin, Cocos Nucifera
oil*, Stearic Acid, Candelilla /Jojoba /Rice
Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate,
Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Palm Kernel
Glycerides, Hydrogenated Palm Glycerides,
Sodium Hyaluronate, Sodium Stearoyl
Lactylate, Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum,
Sodium Hydroxyde, Parfum, Benzyl Alcohol,
Microcrystalline Cellulose, Tocopherol, Cellulose
Gum, Linalool, Benzyl salicylate, Limonene.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

