Fiche produit – Crème éveil protectrice
Dénomination produit : Crème Eveil Protectrice
Réf . produit : 725018
Gencod GTIN 13 : 377000072501 8
Présentation : Flacon airless opaque - 50ml

Usages et conseils d’utilisation :
Soin de jour pour le visage.
Anti-âge, protège, hydrate et dynamise.
Convient à tous les types de peaux.
Sa texture non grasse évite les effets « luisant » sur les peaux grasses et mixtes.
S’utilise le matin ou à tous moments de la journée en cas de sensation de tiraillement et dessèchement de la
peau.
Elle sera particulièrement efficace sur une peau parfaitement propre après l’utilisation de la lotion purifiante
et tonifiante Cilaos.

Propriétés :
- Crème fluide et non grasse, retarde les effets du vieillissement et combat l’apparition des rides
- Préserve durablement l’hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
- Offre une protection légère contre les UV et les agressions externes
- Stimule la peau et lui redonne un éclat naturel.
- Apporte à la peau les éléments essentiels à son équilibre.

Principaux Actifs :
- Eau de Cilaos : riche en minéraux (calcium, magnésium, potassium, manganèse,…)
- Aloe Vera : apaise et revitalise, contient des acides aminés, des vitamines, minéraux, enzymes et dérivés
anthracéniques. Le totum de la plante agit par stimulation du fibroblaste du derme.
- Beurre de karité : régénère, adoucit et calme grâce à sa teneur élevé en insaponifiables notamment,
phytostérols, esthers résineux et latex.
- Huile de jojoba : émolliente, équilibrante et anti-inflammatoire, proche de la composition du sébum,
contient plus de 90% d’esthers cireux, 50% d’insaponifiables ainsi que des A.G.I.
- Extrait de café vert : anti-graisse (stimule la lipase) et astringent en raison de sa teneur élevée en caféine
et à la présence de tanins.
- Extrait d’hibiscus : émollient et apaisant, riche en mucilage.
- Extrait de nénuphar blanc : améliore l’hydratation, anti-oxydant, contribue à la régénération cellulaire
contient des mucilages, vitamine C et des alcaloïdes.
- Huile de Trichodesma (herbe cypaie ou herbe tourterelle) : anti-âge, assouplissante et protectrice, c’est
une des huiles les plus riche en acides gras poly-insaturés et en phytostérols.
- Huile de Sésame issue du commerce équitable : anti-oxydante, restructurante et protectrice, huile riche
en vit E et en acide gras insaturés, contient également de la lécithine et du sesaminol qui sont de puissant
anti radicaux libres.
- Huile de bourrache : anti-rides, améliore l’élasticité et prévient le dessèchement. Forte teneur en AGE
(acides Gras essentiels) et notamment en acide gamma linolénique (précurseur de la prostaglandine).
- Squalane : assoupli et protège, parfaitement biocompatible il aide à restaurer la barrière lipidique de la
peau.

- Cire d’abeille : filmogène et protecteur, maintien l’hydratation de la peau, la protège contre les agressions
extérieures et lui donne un toucher soyeux.
- Titanium dioxide : écran naturel contre les UV.
- Vitamine E : anti-oxydant
- Glycérine végétale
- Stabilisants et émulsionnants d’origine végétale.

Caractéristiques :
- Texture : crème fluide, non grasse
- Etalement : facile, pénétration rapide
- Couleur : blanche, sans colorant
- Perception : fraîche et légère
- Composition aromatique : à base d’huiles essentielles d’Ylang-ylang, de bois de rose et de sauge sclarée.

Composition INCI
Aqua, Aqua de Cilaos, Aloe Barbadensis Extract*, Sesamum Indicum Oil*, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Oil*, Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Ether, Alcohol*, Myristyl Myristate, Squalane, Nymphea Alba (white water lilly)
Extract, Borago Officinalis Seed Oil*, Hibiscus Sabdarifa Extract*, Butyrospermum Parkii Butter* (Shea butter),
Trichodesma Zeilanicum Oil (Northern Bluebell), Coffea Arabica*, Cera Alba (beewax), Parfum (Aniba Rosaedora
Oil, Cananga Odorata Oil, Salvia Scalarea Oil), Xanthan Gum, Tocopherol, Undecilenoyl Glycine, Titanium Dioxide,
Tocopheryl Acetate,Cetearyl Glucoside, Benzyl Alcohol, Levulinic Acid, Dehydroacetic Acid, Sodium Citrate, Citric
Acid, Citral, Benzyl Salicylate, Géraniol, Farnésol, Linalool, Benzil Benzoate, Limonène.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Recommandations :
Le conditionnement de ce soin dans un flacon airless opaque permet une préservation accrue des actifs.
Il est toutefois recommandé de conserver ce produit dans un endroit frais et à l’abri du soleil et de chaleurs
excessives.

Fabrication
Produit fabriqué en France selon la législation et les réglementations applicables aux produits cosmétiques
(directive communautaire du 27 juillet 1975 et code de la santé publique articles L5131-1à12, R5131-1 à 4,
R5431-1 à 4).
Formules déposées, conformément à la loi, aux centres anti-poison de Paris
(tél. : 01.40.05.48.48) Lyon et Marseille (www.centres-antipoison.net).
Produit certifié « cosmétique écologique et biologique » par ECOCERT et conforme à la charte Cosmébio.

DLU avant ouverture : 30mois date de production

Pour toute information complémentaire contacter :

