
S T O P  A K N  -  F R   

M AT T I F Y I N G  M O I S T U R I S E R

HYDRATATION QUOTIDIENNE DES PEAUX GRASSES OU À 
TENDANCE ACNÉIQUE 

Crème ultra-légère et à absorption rapide. Régule la production excessive de sébum et laisse un fini 
mat. Avec des principes actifs régénérants et apaisants. 

Avantages 

• Une formule enrichie de 4% de niacinamide, qui hydrate et a un effet antibiotique
contre les bactéries qui causent l’acné.

• A un effet sébum régulation, kératolytique et cicatrisant / curatif.
• Le produit donne à la peau un teint mat.
• A des effets régénérants et adoucissants.
• Non-comédogène

Ingrédients principaux

• Cytobiol™ Iris 5%: l’extrait d’iris, le sulfate de zinc et la vitamine A ont une action
sébum régulation et contrôlent les éruptions d’acné.

• L’acide salicylique 0.20%: est un acide bêta-hydroxy qui renouvelle la peau grâce à son
action kératolytique et favorise ainsi la pénétration des principes actifs.

• Vitamine B3 (niacinamide): Aide à équilibrer la peau grasse, réduire l’acné et il a un
effet calmant

• Poudre mattifiante: a une grande puissance d’absorption d’huile qui élimine la
brillance du visage, donne un teint velouté et aide à camoufler les impuretés de la
peau.

• Vitamine E 0,25%: Puissant antioxydant aux propriétés curatives qui aident à réparer
la peau et à en améliorer l'apparence.

• Zinc PCA 0.05%: a une action sébum régulation et garde l’acné sous contrôle.



Score de satisfaction des utilisateurs :  

95% la production de sébum est sous contrôle 

84% une peau moins grasse  

84% moins de lésions inflammatoires  

Usage 

Convient à un usage quotidien, tant le matin que le soir. Appliquer sur le visage propre 
et sec et masser doucement jusqu'à absorption complète.  

Info produit  
Contenu: 50 ml 

CNK: 3711-843 

Prix du public: € 19,95 

Testée dermatologique et ophtalmologique 

Non comédogène  

pH ajusté de 5,0 

Disponible dans les pharmacies 

Optimisez votre routine de soins de la peau avec 

3711-801 Stop AKN purifying cleansing gel  

4474-086 Facial Oil-Free Superfluid sunscreen 50+ Dry touch 




