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

Systeme

S y s t e m

AIRLESS

La Crème de jour Hydratante
à l’huile d’amande douce

Légère et confortable, cette crème hydratante est particulièrement recommandée pour les peaux 
normales à sensibles. Riche en actifs hydratants et calmants (extrait de blé, de courge…), la crème 
Ylaé sublime l’éclat de la peau et l’hydrate en douceur, tout en luttant contre le vieillissement cutané 
naissant grâce aux bourgeons de hêtre. A la fois hydratante, restructurante et apaisante, cette crème 
est particulièrement adaptée aux peaux les plus fragiles.

Utilisation : Appliquer 1 noisette de crème le matin, sur le visage et le cou parfaitement nettoyés.

Convient aux 
peaux normales à sensibles

Senteur 
Framboise Pamplemousse

Fluide et non grasse
Apaisante
Restructurante

Les ingrédients clés :

L’huile d’amande douce : cette huile hydrate, apaise et adoucit la peau.

Ocaline XP : Mélange d’eau de source marine, naturellement riche en oligo-
éléments, et d’un acide aminé unique extrait des graines de Cucurbita pepo (courge) 
; cet actif apaise immédiatement la peau et diminue visiblement l’hypersensibilité 
cutanée des peaux fragiles.

Aquaxyl : Actif hydratant et restructurant d’origine naturelle (sucres issus du blé et 
du bois) qui empêche l’eau de s’évaporer de la peau.

INGREDIENTS : Rosa Damascena Distillate*, Aqua, Citrus Aurantium Amara Flower Water*, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil*, Glycerin, Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed Wax/Polyglyceryl-3 
Esters, Polyglyceryl-6 Distearate, Squalane, Microcrystalline Cellulose, Cetearyl Alcohol, 
Anhydroxylitol, Sea Water, Benzyl Alcohol, Xylitylglucoside, Parfum, Limonene, Tocopherol, Xylitol, 
Alcohol, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Dehydroacetic Acid, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Linalool, 
Geraniol, Citronellol, Sodium Hydroxide, Cucurbita Pepo Seed Extract, Onopordum Acanthium 
Flower/Leaf/Stem Extract, Citral.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

99% des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 52,2% sont issus de l’Agriculture Biologique

Crema de día hidratante
con aceite de almendra dulce

Ligera y agradable, esta crema se adapta perfectamente a las pieles secas o sensibles. Rica en 
principios activos hidratantes y calmantes (extracto de trigo, de calabaza…), la crema de día Ylaé 
devuelve resplandor a la piel, la hidrata en total suavidad y lucha contra el envejecimiento cutáneo 
(gracias a los brotes de haya). Tanto hidratante como reestructurante y calmante, se adapta incluso a 
las pieles delicadas. 

Uso :  Aplicar por la mañana en rostro y cuello limpios. 

Pieles normales 
a sensibles

Frambuesa
Pomelo

Fluida
Calmante
Reestructurante

Les ingrédients clés :
L’huile d’Amande douce : cette huile hydrate, apaise et adoucit la peau.

Ocaline XP : Mélange d’eau de source marine, naturellement riche en oligo-éléments, 
et d’un acide aminé unique extrait des graines de Cucurbita pepo (courge) ; cet actif 
apaise immédiatement la peau et diminue visiblement l’hypersensibilité cutanée des peaux 
fragiles.

Aquaxyl : Actif hydratant et restructurant d’origine naturelle (sucres issus du blé et du 
bois) qui empêche l’eau de s’évaporer de la peau.

INGREDIENTES : Rosa Damascena Distillate*, Aqua, Citrus Aurantium Amara Flower Water*, Pru-
nus Amygdalus Dulcis Oil*, Glycerin, Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed Wax/Polyglyceryl-3 Es-
ters, Polyglyceryl-6 Distearate, Squalane, Microcrystalline Cellulose, Cetearyl Alcohol, Anhydroxylitol, 
Sea Water, Benzyl Alcohol, Xylitylglucoside, Parfum, Limonene, Tocopherol, Xylitol, Alcohol, Xanthan 
Gum, Cellulose Gum, Dehydroacetic Acid, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Linalool, Geraniol, Citronellol, 
Sodium Hydroxide, Cucurbita Pepo Seed Extract, Onopordum Acanthium Flower/Leaf/Stem Extract, Citral.
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

99% 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 : 
370061630002 6


