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CRèME CONTOUR DES yEUx
à la chlorella vulgaris
Un soin contour des yeux qui atténue rapidement les signes de fatigue grâce à un effet 
tenseur immédiat, c’est possible grâce à une formule enrichie en gomme d’acacia et extrait de 
Centella Asiatica. Ce soin redonne une peau lisse et tonifiée au contour oculaire, aux paupières 
tombantes et aide à prévenir les marques du temps. Optez pour un nouveau regard lumineux 
et rajeuni grâce à l’action tonifiante de l’extrait de Chlorella Vulgaris.

Utilisation : effectuer un léger lissage 1 à 2 fois par jour sur les paupières closes, en prolongeant 
sous chaque œil et en glissant du coin interne de l’œil vers les tempes.

Convient à
tous types de peaux

Frais Et léger
Tonifiant
lissant

Les ingrédients clés :

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

Centella asiatica bio : connu pour stimuler la production de collagène, 
l’extrait de centella asiatica (plante asiatique) s’utilise pour réparer la peau 
et retarder le vieillissement cutané.

Chlorella vulgaris : cette algue verte riche en microéléments, gomme les 
cernes, les poches et les petites imperfections vasculaires présentes au 
coin de l’oeil.

INGREDIENTS : Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, 
Centaurea Cyanus Flower Water*, Polyglyceryl-6 Distearate, C10-18 Triglycerides, Squalane, Acacia 
Senegal Gum Extract, Jojoba Esters, Butyrospermum Parkii Butter*, Microcrystalline Cellulose, 
Xylitylglucoside, Helianthus Annuus Seed Cera, Cetearyl Alcohol, Anhydroxylitol, Benzyl Alcohol, 
Parfum, Xylitol, Alcohol*, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Centella Asiatica Flower/Leaf/Stem Extract*, 
Cellulose Gum, Hydrolyzed Rhizobian Gum, Xanthan Gum, Limonene, Linalool, Acacia Decurrens 
Flower Cera, Polyglycerin-3, Dehydroacetic Acid, Chlorella Vulgaris Extract, Sodium Hydroxide, Benzyl 
Salicylate, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Benzoic Acid, Eugenol, Citronellol, Geraniol, Citral, 
Farnesol
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

 99,1% du total des ingrédients est d’origine naturelle,
49,2% du total des ingrédients est issu de l’Agriculture Biologique

Parfum 100% 
d’origine naturelle

Florale fruitée

Flacon Système Airless
Taux de restitution +98%

Protège la formule 
 Limite les conservateurs


