CREME GENEREUSE ET RAFFERMISSANTE POUR PEAUX MATURES – 100 g env.
PHASE HUILEUSE
Germe de blé
bourrache
caméline
argan
soja
Beurre de mangue
Emulsan
Cera bellina
PHASE AQUEUSE
Eau florale de tilleul
Eau de florale
d’immortelle
AJOUTS
Gelée royale :
Honeyquat :
Orchidée royale :
Céramides végétales :
Protéine de soie
Protéine d’avoine :
Phytokératine :
Botanical Fusion 3T
Extrait CO2 kiwi :
Caféine :
HUILES ESSENTIELLES

nourrissante, régénérante, protectrice, raffermissante, redonne de l’élasticité à la peau, riche en vitamine E, peaux fatiguées,
vitamine A et K, anti-oxydante,
régénérante, réparatrice, anti-âge
régénérante, élasticité de la peau, anti-ride, phytostéroles, vitamine E, peau mature
raffermissante, assouplissante, redonne de l’élasticité à la peau, anti-oxydante, anti-radicalaire
riche en Vitamine E, émolliente, adoucissante, anti-oxydante, anti-radicalaire, raffermissante, fixe l’eau
Emollient, maintient l'hydratation de la peau, adoucissant, assouplissant, régénérant et antioxydant, peaux matures à tendance
sèche et peaux relâchées
Emulsifiant favorisant l’hydratation
Dérivé de la cire d’abeille en plus léger, filmogène
décongestionnant, illumine et éclaircit et unifie le teint, peaux ternes et/ou sensibles
donne du tonus à la peau

Favorise l'hydratation de la peau, stimule la production de collagène, régénérante, anti-oxydante
peaux sèches, déshydratées et matures, hydratant
Hydratant , Adoucissant, Anti-âge (antioxydant), Revitalisant, régénérant
Réparateur, anti-déshydratation, protecteur et relipidiant
Hydratant, peaux matures
agent humectant et hydratant qui laisse la peau soyeuse et lisse
hydratant, apporte un toucher soyeux à la peau, peau sèche et mature
Anti-oxydant, peaux matures, diminue effet des radicaux libres
apaisant, régénérant, hydratant
élimine les toxines et déchets cellulaires, bon pour l’ovale du visage
bois de rose, rose, encens, ciste, géranium, palmarosa, encens

CONSERVATEURS
Vitamine E
Géogard 221
Faire chauffer la phase huileuse en même temps que la phase aqueuse. Ajouter la caféine dans les hydrolats. Emulsionner, ajouter les actifs et conservateurs.

5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5g
10 g
2g
40 ml
45 ml

3 capsules
30 gtes
2.5 ml
15 gtes
15 gtes
20 gtes
20 gtes
20 gtes
30 gtes
20 gtes
5 gtes de
chaque
15 gtes
40 gtes

