
A M P O U L E S  –  F R  
V I TA M I N  C +  A M P O U L E S  

 

CONTENTRATE DE VITAMINE C STABLE + EXTRAIT DE 
REGLISSE :  LUMINOSITE,  DOUCEUR ET TEINT PLUS 
HOMOGENE 
 
Ampoules de vitamine C+ de Babé pour une apparence plus jeune. Ils 
donnent un éclat visible à la peau, la rendent plus douce, agissent comme 
antioxydants et unifient le teint. Convient à tous les types de peau, même 
sensibles.  

 
 
Avantages 
- Les ampoules de vitamine C+ aident à obtenir une peau lisse et douce 
grâce à la stimulation des fibres cutanées 
- La teneur de 10 % en vitamine C stable a un effet antioxydant, 
raffermissant et éclaircissant sur la peau. 
- L'extrait de réglisse aide à soulager les imperfections et à éclaircir la 
peau, tout en ayant un effet anti-inflammatoire et apaisant. 
- Fournit une hydratation de 24 heures (scientifiquement prouvé) 
 

 
Ingrédients principaux  

• Forme stable de la vitamine C 10% : Une forme stable de la vitamine aux 
effets antioxydants, raffermissants, purifiants et clarifiants pour la peau 

• Complexe hydratant naturel 5% : complexe 100% naturel composé 
d'extraits de plantes qui améliore immédiatement et durablement le 
niveau d'hydratation de la couche cornée 

• Extrait de réglisse 5% : Extrait de plante aux propriétés anti-
inflammatoires et antioxydantes qui réduit également les niveaux de 
mélanine, contribuant ainsi à l'éclaircissement et à l'illumination de la 
peau. 

• Glycérine végétale 1 % : favorise l'hydratation et la rétention d'eau en 
stimulant le processus de réparation de la peau 

 
 

  



Score de satisfaction des utilisateurs  

81% une peau plus lumineuse et plus éclatante 
 
81% une peau plus jeune 
 
91% une peau plus douce 
 
 
Usage 
 
Pour un usage quotidien, matin et soir. Appliquer sur le visage propre et 
sec, et masser jusqu'à absorption complète.  

Utilisez le reste de l'ampoule dans les 48 heures suivant son ouverture. 

 

Informations sur le produit  

Contenu: 2 ml x 10 ampoules 

        

CNK: 4472-163 

Prix public: € 20.95 

Non-photosensible 

Hydratation pendant 24 heures 

Testé dermatologiquement 

Testé sur les peaux sensibles 

Sans parfum ajouté 

PH ajusté de 7,5 

Disponible en pharmacie 

 

 

 

 


