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SÉRUM RÉGÉNÉRANT ENRICHI EN ACIDES ALPHA-
HYDROXY (AHA) ET EN PRO-RÉTINOL ENCAPSULÉ 
 
Multi Renewal Night Peeling Serum est une texture liquide qui renouvelle 
les cellules de votre peau pendant la nuit, pour une peau plus douce, plus 
éclatante et plus uniforme.  Convient à tous les types de peau *.  
*Adaptez le traitement en fonction de la sensibilité et de la réactivité de 
votre peau.  
 
 
 
 
Avantages 
  

• Favorise le renouvellement de la peau 
• Laisse la peau radieuse 
• Restaure la douceur et l'hydratation de la peau. 
• Équilibre le microbiome 

 
Ingrédients principaux   

• Pro-Rétinol encapsulé 6,6% : Dérivé de la vitamine A qui renouvelle la peau 
de l'intérieur 

• Acide lactique 5,6 % : Alpha-hydroxy acide (AHA) à effet hydratant et 
renouvelant (kératolytique) de la peau qui favorise la pénétration des 
actifs. 

• Acide mandélique 5% : Alpha-hydroxy acide aux propriétés exfoliantes et 
hydratantes 

• Acide pyruvique 1% : L'acide alpha-hydroxy (AHA) qui stimule le 
renouvellement de collagène et de fibres élastiques 

• Bakuchiol 0,5%: Ralentit le processus de vieillissement.  
• Extrait d'Orobanche rapum 0,5% : Substance active d'origine végétale qui 

stimule naturellement le renouvellement de la peau 
• Prébiotique 0,5% : Stimule la croissance de la flore cutanée bénéfique au 

détriment de la flore indésirable. 
• Vitamine C 0,5%: Antioxydant naturel pour combattre les radicaux  



• Centella asiatica 0,5%: Stimule le collagène présent dans la peau et la 
régénération cutanée 

• Acide hyaluronique 0,1%: Maintient l'hydratation, la fermeté et la 
souplesse de la peau, en comblant les fines rides 

Score de satisfaction des utilisateurs  
 
77% une peau plus hydratée  
 
70% une peau plus lisse et éclatante 
 
57% une peau visiblement plus jeune 
 
Usage 
 
1 à 2 fois par semaine jusqu'à ce que la peau soit habituée au produit. Un 
usage quotidien est possible selon votre tolérance. 
 
Appliquez 3-4 gouttes sur la peau sèche du visage, du cou et du décolleté 
après le nettoyage. Massez jusqu'à ce que le peeling soit complètement 
absorbé. Il n'est pas nécessaire de rincer après. 
 
Il est recommandé d'utiliser quotidiennement un écran solaire. (Super fluide 
de protection solaire SPF 50). 
 
Informations sur le produit  

Contenu: 30 ml 

CNK: 4472-148 

Prix public: € 34.95 

Testé dermatologiquement et ophtalmologiquement.  

Haute tolérance cutanée 

Très haute tolérance oculaire 

PH ajusté de 4 

Disponible en pharmacie 

 

 

Optimisez votre routine de soins de la peau avec  

4472-114 Multi Rejuvenating Booster Serum  

4472-270 Superfluid Sunscreen IP50 

4472-106 Multi Repair Night Cream 


