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Le Soin Eclaircissant

L

e teint s’éclaircit, les taches s’estompent, la peau
retrouve une sensation de douceur et de confort.
Adapté à tout type de peaux, ce soin éclaircissant agit
efficacement contre les taches brunes de l’épiderme et
éclaircit graduellement le teint. Grâce aux algues undaria
pinnatifida et à l’acide phytique, votre teint sera illuminé,
plus clair et sans défaut. Riche en huiles de carthame et
de sésame cette crème apportera douceur, souplesse et
confort à votre peau. Sa texture légère et non grasse vous
permettra de vous maquiller après utilisation.

Eclaircissant
Anti-tâches
Hydratant

Les Ingrédients-clés :
L’eau de citron : idéale pour éclaircir et avoir une belle
peau, l’hydrolat de citron permet d’unifier et de rafraichir
le teint. Tonique et astringente, elle resserre les pores et
offre une luminosité visible immédiatement.
La wakamine : extrait d’une macroalgue brune (Undaria
Pinnatifida), cet actif inhibe l’action de la tyrosinase afin de
limiter la production de mélanine. On a ainsi une réduction
rapide de la coloration de la peau et une unification du
teint.
L’acide phytique : Antioxydant puissant, il est aussi
dépigmentant et permet un éclaircissement rapide
de la peau. Il est recommandé dans le cas de taches de
pigmentation, de masque de grossesse ou de vieillissement
prématuré de la peau.
L’huile de carthame : Riche en Oméga 6, elle est connue pour
stimuler la régénération cellulaire. Sa teneur en vitamine K
en fait une alliée incontournable pour les peaux couperosées.
Également riche en vitamine E et en nombreux antioxidants,
cette huile présente une belle activité anti-âge.
Application :
Appliquer le matin sur le visage et le décolleté (ou
sur les mains) pour prévenir et diminuer les taches
pigmentaires.

98% d’ingrédients d’origine naturelle
47,9% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

LISTE INCI :
Citrus Limon Fruit Water*, Water, Carthamus Tinctorius
Oil*, Sesamum Seed Oil*, Glycerin, Acacias Decurrens/
Jojoba/Sunflower Seed Wax/Polyglyceryl-3 Esters,
Polyglyceryl-6 Distearate, Squalane, Cetearyl Alcohol,
Undaria Pinnatifida Extract, Phytic Acid, Microcrystalline
Cellulose, Cellulose Gum, Benzyl Alcohol, Sodium
Hydroxide, Tocopherol, Parfum, Potassium Sorbate,
Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

