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Les ingrédients clés :

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.

Extrait de jojoba : Ils hydratent la peau et aident à améliorer sa fermeté et son 
élasticité.

La gomme d’acacia : Récoltée de façon équitable sur les acacias d’Afrique, cette 
gomme agit sur les rides avec un effet liftant immédiat.

Sérum régénérant 
à la gomme d’acacia

Convient aux 
peaux matures

Senteur 
Florale fruitée

Effet Tenseur immédiat
Raffermissant
Anti-Rides

99,1 % du total des ingrédients est d’origine naturelle,
81,7% du total des ingrédients est issu de l’Agriculture Biologique

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

Ce sérum, riche en actifs naturels anti-âge et hydratant (jojoba, aloe vera et rose), aide à réduire les 
signes visibles de l’âge. La gomme d’acacia lisse les ridules pour un effet tenseur immédiat. 
À long terme, il atténue visiblement les rides grâce aux bourgeons de hêtre. La peau gagne en 
souplesse pour une nouvelle jeunesse.

Utilisation : Appliquer une noisette de produit matin et/ou soir sur le visage, le cou et le décolleté 
en étirant le produit vers l’extérieur. Compléter le soin avec une crème de jour Ylaé adaptée à vos 
besoins

INGREDIENTS : Aloe Barbadensis Extract*, Rosa Damascena Flower Water*, Glycerin, Aqua, Acacia Senegal 
Gum Extract, Anhydroxylitol, Polyglyceryl-10 Laurate, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Xylitylglucoside, Hy-
drolyzed Jojoba Esters, Xylitol, Parfum, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Hydrolyzed Rhizobian Gum, Limone-
ne, Linalool, Dehydroacetic Acid, Benzyl Salicylate, Citric Acid, Benzoic Acid, Eugenol, Citronellol, Geraniol, 
Citral, Farnesol

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Serum Regenerante
con goma de acacia

Rico en activos hidratantes anti-edad, este serum regenerante estimula la piel, estimula y alisa la piel 
de manera natural.. Los brotes de haya contribuyen a atenuar las líneas de expresión. ;  la goma de 
acacia combinada con los extractos de trigo fortalece la piel dándole un efecto tensor inmediato y 
visible en el tiempo.

Uso :  Aplicar todos los días, por la mañana, en el rostro y en el cuello, antes de aplicar o no una 
crema.

Pieles 
maduras

Floral 
afrutada

Effet Tenseur immédiat
Raffermissant
Anti-Rides

Les ingrédients clés :
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.

L’huile d’abricot : Extraite des noyaux d’abricot, cette huile est connue pour son effet 
anti-ride et rajeunissant sur tous les types de peau. Elle est aussi très efficace pour raviver 
le teint.

La gomme d’acacia : Récoltée de façon équitable sur les acacias du Sénégal, cette 
gomme agit sur les rides avec un effet liftant immédiat

INGREDIENTES : Rosa Damascena Flower Water*, Glycerin, Aqua, Acacia Senegal Gum Extract, Hydrolyzed Rhi-
zobian Gum, Xanthan Gum, Anhydroxylitol, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Xylitylglucoside, Benzyl Alcohol, Sorbitol, 
Sucrose Dilaurate, Sucrose Laurate, Sucrose Trilaurate, Xylitol, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Parfum, Limonene, Lina-
lool, Dehydroacetic Acid, Sodium Hydroxide, Benzyl Salicylate, Geraniol, Citronellol, Citral, Benzyl Benzoate.
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

99,1 % de los ingredientes son de origen natural
80,3% provienen de la Agricultura Orgánica

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

Volume : Flacon 15 ml

Prix d’achat : 14,40€ HT
Prix public constaté : 25,90€ TTC

Code Barre EAN : 
370061630000 2


