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CRÈME DE JOUR QUI PROTÈGE  
24H HYDRATE ET A UN EFFET LIFTANT 

 
Crème raffermissante à effet détox et anti-pollution et qui hydrate la peau 
pendant 24h. La crème réduit les rides, améliore l'élasticité de la peau et 
unifie le teint. La formule enrichie d'un ingrédient prébiotique actif 
maintient l'équilibre du microbiome de la peau.  

 
Avantages  
- Protection SPF 30 contre l'exposition (UVB, UVA, HEV et IR) et la 
pollution 
- Maintient la peau hydratée jusqu'à 24 heures. 
- Raffermit la peau grâce au DMAE 
- Réduit les rides et améliore l'élasticité 
- Éclaircit la peau et unifie le teint. 
- Contient un principe actif prébiotique qui favorise l'équilibre du 
microbiome de la peau. 
- Renforce la fonction de 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 
cutanés causés par les radicaux libres.  
- Carnosine 0,2% : Antioxydant naturel pour la prévention des dommages 
causés à la peau par les radicaux libres.  
- Vitamine E 0,5% : antioxydant puissant aux propriétés curatives 
- Centella asiatica 3% : Stimule la production de collagène et la 
régénération de la peau  
- Elastine 1,5% : inhibe le processus de vieillissement de la peau. 
- SPF 30 : Haute protection à large spectre (UVB, UVA, HEV et IR). Anti-
pollution. 
- Collagène 0,5% : Apporte fermeté, souplesse et aide la peau à se 
renouveler. 



- DMAE 2,5% : Ingrédient anti-âge efficace avec un effet antioxydant et 
d'excellentes propriétés raffermissantes et liftantes à court et à long terme. 
- Panthénol 1,5% : Dérivé de la vitamine B5, il pénètre facilement dans la 
peau et maintient son facteur d'hydratation naturel. 
- Allantoïne 0,5% : Maintient l'hydratation de la peau et favorise une 
cicatrisation rapide. 
- Babé Nourishing Complex 1% : Combinaison d'huiles végétales qui aident 
à hydrater, nourrir et réparer la barrière cutanée. 
- Acide hyaluronique 0,1 % : maintient l'hydratation, la fermeté et la 
souplesse de la peau, comble les fines rides. 
 

Scores de satisfaction des utilisateurs  

97 % une peau plus hydratée  

80 % une peau plus ferme 

73% une peau plus lisse  

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

Contenu : 50 ml 

CNK : 4472-098 

Prix public : € 33.95 

Testé dermatologiquement et ophtalmologiquement.  

Haute tolérance cutanée 

Très haute tolérance oculaire  

PH ajusté de 4,5  

Disponible en pharmacie 

 

Optimisez votre routine de soins de la peau avec  

4472-106 Multi Repair night cream  

4472-122 Multi Corrector Lip & Eyes   


