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HYDRATE, NOURRIT ET PROTÈGE 
  
Crème pour le visage à effet hydratant et enrichie d'ingrédients actifs 
nourrissants qui rendent la peau douce et élastique. Protection solaire 
grâce au filtre solaire SPF20 actuel. L'acide hyaluronique améliore 
significativement l'hydratation et l'élasticité de la peau. Particulièrement 
recommandé pour les peaux (très) sèches ou ternes.  
  
Avantages  

• Crème nutritive active qui maintient la peau du visage hydratée (24 heures) 
et protégée grâce aux filtres solaires avec SPF20. 

• Les filtres garantissent une protection moyenne contre les rayonnements 
UVB et UVA. 

• Formule enrichie en acide hyaluronique qui améliore significativement le 
niveau d'hydratation et restaure l'apparence fraîche et éclatante du visage. 

• La texture onctueuse et fondante évite une sensation de tiraillement de la 
peau. 

Ingrédients principaux  

• Filtres solaires SPF20 : Combinaison de filtres qui aide à protéger la peau 
des rayons nocifs du soleil (UVB + UVA). 

• Beurre de Karité 2% : Régénérateur cellulaire qui aide à rétablir l'équilibre 
de la peau, la laissant hydratée et apaisée. 

• Facteur d'hydratation naturel 0,50% : Les acides aminés, l'urée, l'acide 
PCA, l'acide lactique recréent le facteur d'hydratation naturel de la peau et 
procurent une hydratation longue durée. 

• Huile Jojoba 0,50% : 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. 

• Acide Hyaluronique Pur 0,005% : Substance naturelle de notre corps qui 
attire et retient l'eau pour garder la peau hydratée. 

 



 
 

Score de satisfaction des utilisateurs   

 
91% pour une peau douce 
 
86% pour l'hydratation et la nutrition de la peau 
 
82% pour une peau souple et élastique 
 
 
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 : 3711-736 

Prix public : € 25.95 

Testé dermatologiquement 

Protection moyenne contre les rayons UVB et UVA 

Avec des huiles d'origine végétale uniquement 

pH ajusté Disponible en pharmacie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


