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LA SOLUTION POUR PROTÉGER LA PEAU LA NUIT ET 
ACTIVER SA RÉGÉNÉRATION  
 
Multi Repair Cream contient des ingrédients actifs qui stimulent la 
production de collagène et d'élastine et qui favorisent le renouvellement 
cellulaire pendant la nuit grâce à l'association du Bakuchiol et du Rétinol.  
La formule enrichie réduit les rides, améliore l'élasticité de la peau et unifie 
le teint pour une apparence plus jeune.  
 
 
 
Avantages   

• Restaure les dommages causés à la peau après une exposition 
• Promeut le renouvellement de la peau 
• Prévient et corrige les rides 
• Réduit visiblement les rides et améliore l'élasticité. 
• Donne à la peau un aspect plus jeune 
• Réduit les irrégularités de la peau et unifie le teint 
• 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 
- Bakuchiol 0,5% : Est une variante végétale et douce du rétinol. Ralentit le 
processus de vieillissement.  
- Vitamine C 0,5% : Antioxydant naturel pour la prévention des dommages 
causés à la peau par les radicaux libres.  
- Vitamine E 0,25% : antioxydant puissant aux propriétés curatives. 
- Centella asiatica 2% : 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. 



 
 
- Lumière bleue HEV 1% : Activité intense de désintoxication. Renforce 
l'effet de filtre HEV 
- Calendula 3% : Limite les dommages accumulés causés par les agressions 
extérieures.  
- Rétinol encapsulé 0,5% : Ralentit le processus de vieillissement, 
augmente l'hydratation et favorise le renouvellement des cellules de la 
peau. Parallèlement, il améliore également la clarté et l'uniformité du teint.  

 

 
Scores de satisfaction des utilisateurs  

100% une peau plus douce  

97% une peau plus lisse 

90% une peau plus ferme  

Usage  
 
Convient à un usage quotidien, à utiliser pendant le nuit. Appliquez sur le 
visage sec après le nettoyage, en massant légèrement jusqu'à absorption 
complète de la crème.  
 
Il est recommandé de l'utiliser avec Multi Protector Day Cream SPF 30  
 
Informations sur le produit  

 
Contenu: 50 ml 

CNK: 4472-106 

Prix public: € 34.95 

Testé dermatologiquement et ophtalmologiquement 

Haute tolérance cutanée & oculaire 

PH ajusté  

Disponible en pharmacie 

 

Optimisez votre routine de soins de la peau avec  

4472-098 Multi Protector SPF 30 Day Cream  

4472-122 Multi Corrector Eyes & Lips   

4472-114 Multi Rejuvenating Boost Serum  


