
FAC I A L E S S E N T I A L S  -  F R  
H Y D R O  2 4 H  C R E A M - G E L  

 

HYDRATE ET APPORTE DOUCEUR 
  
Crème hydratante à usage quotidien avec 24 heures d'action. La texture 
gel-crème pénètre très rapidement sans laisser le visage brillant. Apporte 
de la douceur. Idéal pour les peaux normales à mixtes.  

Avantages   

• Sa texture fraîche et aqueuse la rend idéale pour les hommes avec une 
barbe car elle ne laisse pas de traces blanches dans les poils. 

• La synergie de plusieurs actifs hydratants dans la formule maintient la peau 
hydratée pendant 24 heures (test d'hydratation avec cornéométrie). 

• Formule enrichie en actifs apaisants. 
• Non comédogène. 

Ingrédients principaux  

• Glycérine 4% : Favorise l'hydratation, la rétention d'eau et les processus de 
réparation de la peau.  

• Niacinamide 2% : Renforce la barrière cutanée et favorise ainsi 
l'hydratation de la peau. 

• Bétaïne 1% : Hydrate, apaise et aide à réduire l'inflammation des peaux les 
plus sensibles ou irritées. 

• Facteur d'hydratation naturel 1% : Les acides aminés, l'urée, PCA, l'acide 
lactique recréent le facteur d'hydratation naturel de la peau et procurent 
une hydratation longue durée. 

• Jojoba-actif 0,60% : Hydrate en profondeur et adoucit la peau et renforce 
la barrière naturelle de la peau. 

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

 

Score de satisfaction des utilisateurs  

100% pour une peau douce 
 
95% pour une sensation de fraîcheur 
 
90% pour une hydratation sans laisser de brillance 
 



 
Usage 
 
Convient pour une utilisation quotidienne, matin et soir. Appliquer sur un 
visage propre et sec et masser doucement jusqu'à absorption complète. 
 
Informations sur le produit   
 
Contenu : 50 ml 

CNK : 3711-710 

Prix public : € 19.95 

Testé dermatologiquement et ophtalmologiquement 

Non comédogène 

pH ajusté  

Disponible en pharmacie 

 

Optimisez votre routine de soins de la peau avec   

3711-686 Micellar Gel 245 ml 

4472-163 Vitamin C+ Amp 10x2ml  

4474-086 Facial Oil-Free Superfluid sunscreen SPF50+ Dry touch (Launch 
March) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


