
H E A LT H YAG I N G +  –  F R  
M U LT I  AC T I O N  C R E A M  

F O R  M AT U R E  S K I N  
 

SOIN NOURRISSANT SPECIFIQUE QUI APPORTE DU 
CONFORT AUX PEAUX MATURES, GRÂCE À SA 
TEXTURE DOUCE ET SOYEUSE 
 
Multi Action Cream est une crème qui nourrit, réduit les rides, raffermit la 
peau et unifie le teint. La formule spécifique pour les peaux matures 
stimule l'activité cellulaire, restaure la barrière cutanée et l'élasticité pour 
plus de confort.  
 
 
Avantages  
 

• Une peau plus douce et plus nourrie 
• Redonne densité et volume à la peau 
• Antioxydant qui illumine la peau et unifie le teint 
• Hydratation en profondeur 
• Procure une sensation de confort grâce à sa texture soyeuse 
• Protège contre les agressions extérieures 
• Le complexe nutritionnel renforce la fonction barrière de la peau 

 
Ingrédients principaux  
 

• Bioline prébiotique 2% : Renforce la fonction de barrière cutanée et 
préserve la santé de la peau 

• Vitamine C 0.5% : Antioxydant naturel pour la prévention des 
dommages causés à la peau par les radicaux libres.  

• Centella asiatica 3% : stimule la production de collagène et la 
régénération de la peau  

• Nourishing Complex 1% : Combinaison d'huiles végétales qui aident à 
hydrater, nourrir et réparer la barrière cutanée. 

• Acide hyaluronique 0.1% : maintient la peau hydratée, ferme et 
souple, comble les rides fines. 

• Carnosine 0,2% : Antioxydant naturel pour lutter contre les radicaux libres 
causés par la pollution 

• Elastine 1,5%: il inhibe le processus de vieillissement de la peau 
• AHAs (acide pyruvique et acide lactique) 0,5% : Favorise l'exfoliation 

de la peau. Améliore l'état de la peau 



•  

Score de satisfaction des utilisateurs  

94% une peau plus nourrie 

91% une peau plus soignée et plus confortable 

85% une peau plus éclatante et plus souple 

Usage 
 
Convient à un usage quotidien, matin et soir. Appliquez sur le visage sec 
après le nettoyage, en massant légèrement jusqu'à absorption complète. 
 
Informations sur le produit  

 
Contenu: 50 ml 

CNK: 4472-130 

Prix public: € 29.95 

Testé dermatologiquement et ophtalmologiquement.  

Haute tolérance cutanée 

Très haute tolérance oculaire 

PH ajusté  

Disponible en pharmacie 

 

Optimisez votre routine de soins de la peau avec  

3711-678 Eau Micellair  

4472-122 Multi- correcteur pour les yeux et les lèvres 

  


