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TONIQUE ASTRINGENT QUI  HYDRATE,   ADOUCIT ET AIDE À 

DESSÉCHER LES BOUTONS  

  

 

 

Convient à tous les types de peau, mais est particulièrement recommandé pour les peaux mixtes, 
grasses ou acnéiques. La lotion élimine les restes de maquillage et d’impuretés et assèche les boutons.  
La formule a une action sébo-régulatrice. La prolifération bactérienne, qui est en partie responsable 
du développement de l’acné, est maintenue sous contrôle grâce à la pH de 4.  Un résultat optimal est 
obtenu lors de l’application après le nettoyage avec Babé Stop AKN Purifying Cleansing Gel. 

Avantages 

• Effet astringent, réduit les pores 
• Rafraîchit, hydrate et adoucit 
• Aide à assécher les boutons  
• Une action sébo-régulatrice 
• pH 4,  contrôle la prolifération bactérienne 
• Non comédogène 
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Ingrédients Principaux   

Cytobiol™ Iris - 4% Combinaison de trois ingrédients actifs (extrait d’iris, sulfate de zinc et vitamine A), 
avec une action sébo-régulatrice qui permet de contrôler les éruptions d’acné. 

Acide salicylique - 0,20% est un acide bêta-hydroxy qui renouvelle la peau grâce à son action 
kératolytique et favorise également la pénétration des principes actifs. 

Bisabolol - 0,10% a une action hydratante, apaisante et anti-irritante qui aide à réduire les rougeurs 
de la peau. 

Zinc PCA - 0,05% a une action sébo-régulatrice et garde l’acné sous contrôle 

 

Utiliser 

Appliquer le matin et soir avec un coton sur un visage nettoyé.  Éviter le contact avec les yeux. 

Pour un effet optimal : nettoyez la peau avec le Babé Stop AKN Purifying Cleansing Gel 

 

Score de satisfaction des utilisateurs : 

90% - la peau est moins grasse 

80% - déssechement des boutons plus rapides 

80%  - effet astringent, réduit les pores 

 
Informations sur le produit  
Contenu: 250 ml 

CNK : 3711-819 

Prix public : 14,95 € 

Non comédogène 

Testé dermatologiquement 

Disponible en pharmacie  
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Optimisez votre routine de soins de la peau avec  

3711801 Babé STOP AKN PURIFYING CLEANSING GEL 200ml 

3711843 Babé STOP AKN MATTIFYING MOISTURISER 50ml 

3711850 Babé STOP AKN SPOT CONTROL GEL 8ml 

 

Liste des ingrédients 

AQUA,ALCOHOL DENAT.,GLYCERIN,PROPANEDIOL,IRIS FLORENTINA ROOT EXTRACT,ZINC SULFATE,RETINYL 
PALMITATE,SALICYLIC ACID,BISABOLOL,ALCOHOL,PPG-26-BUTETH-26,PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE,PEG-40 
HYDROGENATED CASTOR OIL,PARFUM,ZINC PCA,TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE 

 


