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Crème Lift anti-âge
à l’huile de rosier-muscat

Riche en actifs hydratants, restructurants et réparateurs, cette crème anti-âge estompe visiblement 
les rides et les ridules. Les bourgeons de hêtre, riches en flavonoïdes ont un effet lissant sur le micro 
relief cutané et gomme visiblement les imperfections de la peau. L’extrait de centella asiatica et 
l’huile de rosier muscat, connus pour leurs vertus anti-âge, vont sublimer votre peau en douceur. De 
texture onctueuse et riche, cette crème rend la peau plus douce, lisse et éclatante et lui apporte un 
grand confort. Elle peut être utilisée sur tous types de peau dès l’apparition des premières rides.

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

Convient aux 
peaux matures

Senteur 
Florale fruitée

Crème De Jour onctueuse
Anti-Rides
Hydratante

Les ingrédients clés :
L’huile de rosier muscat : Riche en acides gras essentiels et en vitamine E et F, l’huile 

de rosier muscat, par son action régénératrice, est l’huile anti-âge par excellence.

L’extrait de centella asiatica : Stimulant la production de collagène, l’extrait de centella 
asiatica s’utilise pour réparer et restructurer la peau, retardant ainsi le vieillissement cutané.

Les bourgeons de hêtre : Riches en flavonoïdes, les bourgeons de hêtre ont un effet 
lissant avec une réduction de plus de 10% des rides dès 4 semaines de traitement.

INGREDIENTS : Rosa Damascena Distillate*, Aqua, Citrus Aurantium Amara Flower Water*, Glycerin, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil*, Butyrospermum Parkii Butter Extract*, Cetearyl Alcohol, C10-18 Triglycerides, Cande-
lilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, Rosa Rubiginosa Seed Oil*, Squalane, Microcrys-
talline Cellulose, Anhydroxylitol, Sodium Stearoyl Lactylate, Alcohol, Benzyl Alcohol, Parfum, Xylitylglucoside, 
Xylitol, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Tocopherol, Dehydroacetic Acid, Limone-
ne, Linalool, Centella Asiatica Extract*, Chlorella Vulgaris Extract, Onopordum Acanthium Flower/Leaf/Stem 
Extract, Benzyl Salicylate, Sodium Hydroxide, Citral, Geraniol, Benzyl Benzoate, Citronellol.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

 99% des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 52,9% sont issus de l’Agriculture Biologique

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


