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Crème de jour rééquilibrante
à l’huile de noisette

Cette crème aux actifs séborégulateurs et à la texture confortable convient aux peaux mixtes et/ou 
jeunes. Elle rééquilibre la peau tout en lui apportant hydratation et douceur. La poudre de bambou 
offre un effet unifiant et purifiant, tout en diminuant la brillance, tandis que l’eau d’hamamélis 
et l’huile de noisette vont agir en profondeur pour resserrer les pores et réguler la peau sur le 
long terme. Enfin, l’aloe vera assure une hydratation optimale tout en légèreté, laissant la peau 
hydratée, nette et matifiée.

Utilisation : Appliquer 2 à 3 noisettes de crème le matin, sur le visage et le cou parfaitement 
nettoyés.

Convient aux 
peaux mixtes et/ou jeunes

Senteur 
Verveine citronnée

Séborégulatrice
Non Grasse
Anti-Brillance

Les ingrédients clés :

L’huile de noisette : Non comédogène et très pénétrante, elle équilibre la 
production de sébum des peaux grasses sans laisser de film gras.

La poudre de bambou : Cette poudre issue de la sève de bambou absorbe l’excès 
de sébum pour une action anti-brillance et un effet matifiant visible immédiatement.

L’eau d’hamamélis : Astringente, tonique et purifiante, cette eau florale ressert 
les pores et purifie durablement la peau.

INGREDIENTS : Hamamelis Virginiana Flower Water*, Aqua, Corylus Avellana Seed Oil*, Glycerin, 
Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed Wax/Polyglyceryl-3 Esters, Polyglyceryl-6 Distearate, 
Squalane, Bambusa Arundinacea Stem Powder, Microcrystalline Cellulose, Cetearyl Alcohol, 
Benzyl Alcohol, Aloe Barbadensis Extract*, Parfum, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Tocopherol, 
Citral, Limonene, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, Geraniol, Linalool, Citronellol.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

98,9 % des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 52,2% sont issus de l’Agriculture Biologique

Flacon Système Airless
- Taux de restitution supérieur à 98%
- Protège la formule et limite les conservateurs

Crema de día matificante
con aceite de avellana 

Esta crema es rica en ingredientes reguladores de sebo, por lo tanto es idónea para las pieles mixtas 
y grasas que necesitan controlar los brillos. El polvo de bambú absorbe el exceso de sebo para dejar 
la piel hidratada, lisa y mate. 

Uso :  Aplicar 2 a 3 dosis de crema por la mañana en rostro y cuello perfectamente limpios.

Pieles mixtas 
y jóvenes 

Verbena con 
toque de limón

Reguladora
No grasa
Anti-brillo

Les ingrédients clés :
L’huile de noisette : Non comédogène et très pénétrante, elle équilibre la production de 
sébum des peaux grasses sans laisser de film gras.

La poudre de bambou : Cette poudre issue de la sève de bambou absorbe l’excès de 
sébum pour une action anti-brillance et un effet matifiant visible immédiatement.

L’eau d’hamamélis : Astringente, tonique et purifiante, cette eau florale ressert les 
pores et purifie durablement la peau.

INGREDIENTES : Hamamelis Virginiana Flower Water*, Aqua, Corylus Avellana Seed Oil*, Glycerin, Aca-
cia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed Wax/Polyglyceryl-3 Esters, Polyglyceryl-6 Distearate, Squalane, Bambu-
sa Arundinacea Stem Powder, Microcrystalline Cellulose, Cetearyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Aloe Barbadensis 
Extract*, Parfum, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Tocopherol, Citral, Limonene, Dehydroacetic Acid, Citric 
Acid, Geraniol, Linalool, Citronellol.
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

98,9 % de los ingredientes son de origen natural 
52,2% provienen de la Agricultura Orgánica

Flacon Système Airless
- Taux de restitution supérieur à 98%
- Protège la formule et limite les conservateurs

Volume : Flacon 30 ml

Prix d’achat : 7,50€ HT
Prix public constaté : 13,50€ TTC

Code Barre EAN : 
370061630003 3


