Jeunesse Bluffante

Bio by

Le Concentré Anti-Age

U

ne crème de jour si intense, si repulpante, si confort : un
séduisant concentré de jeunesse... qui se rit des rides !
Concentré d’actifs hydratants, restructurants et réparateurs,
ce soin anti-âge estompe visiblement les rides et les ridules.
L’effet lissant des bourgeons de hêtre et les propriétés antiâges reconnues de l’extrait de centella asiatica sublimeront
votre peau. Cette crème au toucher doux et onctueux saura
vous séduire et vous apportera tout le confort nécessaire.

Les Ingrédients-clés :

Repulpant
Hydratant
Restructurant

Peaux matures

Les bourgeons de Hêtre : Riches en flavonoïdes, les bourgeons
de Hêtre ont un effet lissant avec une réduction de plus de
10% des rides dès 4 semaines de traitement.
Extrait de centella asiatica : Stimulant la production de
collagène l’extrait de centella asiatica s’utilise pour réparer et
restructurer la peau, retardant ainsi le vieillissement cutané.
Huile de rosier muscat : Riche en acides gras essentiels et en
vitamine F, l’huile de rosier muscat améliore la régénération
cellulaire et lutte efficacement contre le vieillissement
prématuré.
Beurre de karité : Riche en vitamines et acides gras insaturés,
il répare et reconstruit la peau en profondeur.
Extrait de blé : Extrait hydratant et restructurant, le blé va
réparer la peau en profondeur et raffermir les tissus pour un
effet anti-âge visible rapidement;
Chlorella vulgaris : Cette algue verte, riche en micro-éléments,
gomme les cernes, les poches et les petites imperfections
vasculaires de la peau pour un teint unifié.
Acanthe sauvage: Riche en flavonoides, il renforce la barrière
cutanée, restructure l’épiderme et stimule la production de
collagène.
Vitamine E: Antioxydant puissant, il prévient du vieillissement
cutané et protège la peau.
Application :
Appliquer le matin sur le visage et le cou soigneusement
nettoyés. Ce soin peut être utilisé seul ou la suite de
l’élixir bluffant de jeunesse , pour une efficacité lissante
encore plus visible.

99% d’ingrédients d’origine naturelle
55,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

LISTE INCI :
Rosa Damascena Flower Water*, Citrus Aurantium Amara
Flower Water*, Aqua, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil*,Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter*,
C10-18 Triglycerides, Rosa Rubiginosa Seed Oil*, Squalane,
Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl
Stearate, Xylitylglucoside, Onopordum Acanthium
Flower/Leaf/Steam Extract*, Fagus Sylvatica Extract*,
Centella Asiatica Extract*, Chlorella Vulgaris Extract,
Anhydroxylitol, Benzyl Alcohol, Microcrystalline Cellulose,
Xylitol, Dehydroacetic Acid, Alcohol, Sodium Hydroxide,
Parfum, Tocopherol, Xanthan Gum, Sodium Stearoyl
Lactylate, Citral, Citronellol, Eugenol, Farnesol, Geraniol,
Limonene, Linalool, Cellulose Gum.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

