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      Crème éclaircissante 
 A l’Edelweiss antioxydant 

           

 
                                                                                                                                           
Propriétés et indications :  

 

Cette crème permet d’éclaircir la peau, d’uniformiser le teint et d’agir de manière 

particulièrement efficace sur les taches de pigmentation. En effet, son mécanisme d’action dû à 

la présence d’Edelweiss des Alpes Suisses, de Wakame (une algue Japonaise) et d’acide phytique 

(provenant du blé), agit sur la synthèse de la mélanine de 2 façons : il permet d’éclaircir les taches 

de pigmentation existantes et aussi d’inhiber la synthèse de la mélanine pour éviter l’apparition de 

nouvelles taches. Cette crème a aussi une action antioxydante qui permet de protéger votre 

peau du vieillissement dû aux radicaux libres (pollution, cigarette, soleil…). Composé uniquement 

d’extraits naturels, son parfum vert et floral est constitué d’un accord de jasmin, violette et mimosa. 
 

 
           

Ingrédients clés : 

 

 Edelweiss bio : symbole des Alpes Suisses, cette fleur des glaciers pousse entre 2000 et 3000 

mètres d’altitude. Riche en tanins et phytosterols, elle permet de protéger les cellules de la 

peau du vieillissement dû aux radicaux libres (pollution, cigarette, soleil…). L’Edelweiss est 

aussi connu pour son action éclaircissante, anti-inflammatoire et hydratante.  

 Wakame (Algue brune) : cette algue japonaise (Undaria Pinnatifida) inhibe la synthèse de 

la mélanine (responsable de la coloration brune de la peau), elle permet donc de diminuer 

l’apparition de taches de pigmentation. Elle réduit aussi la coloration de la peau et permet 

d’avoir une action éclaircissante prouvée et d’atténuer les taches de pigmentation déjà 

installées.   

 Acide phytique de blé : cet acide issu du son de blé a une forte action préventive contre les 

taches pigmentaire, car il réduit la synthèse de la mélanine. Ses propriétés antioydantes 

permettent de protéger les cellules de la peau du vieillissement dû aux radicaux libres.  

 Vitamine E naturelle : étant le principal antioxydant de l’organisme, elle protège les cellules 

de l’effet destructeur des radicaux libres. 

 Beurre de Karité bio : ce beurre d’Afrique de l’ouest est très hydratant, cicatrisant et anti-

inflammatoire. Il stimule la formation du collagène, il est donc recommandé pour prévenir la 

formation des rides et permet de régénérer la peau. Il rend  la peau souple et la protège 

des conditions climatiques extrêmes. 

 Eau florale de rose bio : elle a des propriétés revitalisantes, cicatrisantes et purifiantes, elle est 

très utilisée pour les peaux sèches et sensibles car elle calme les irritations, l’eczéma et les 

rougeurs. Elle tonifie, régénère et apaise les tissus de la peau. Elle a aussi une action antirides. 

 Eau florale de verveine bio : elle est rafraîchissante, calmante et adoucissante. Elle est 

connue pour raffermir les tissus et elle a une action cicatrisante.  

 

Availability: 50 ml (1.7 Fl. Oz) airless jars 
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Preuves d’efficacité de la Wakamine 

 
Ce test est obtenu à partir d’explants de peau. Il montre la diminution de la quantité de mélanine 

(responsable de la coloration des taches de pigmentation).  
 

 

 
 

 

Comparaison de Wakamine avec l’Arbutine (la référence au Japon) 

 

Ce test a été fait par application d’un patch contenant les actifs éclaircissants durant 6 jours sur 

des explants de peau. L’intensité de la couleur est calculée par analyse d’images.  

 

 

 

 
 

 

L’efficacité de la crème éclaircissante PHYTO 5 est augmentée, grâce à la présence d’acide 

phytique et d’Edelweiss.  


