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Crème de nuit
au beurre de karité 

Riche en beurre de karité régénérant et en huile de sésame antioxydante, cette crème de nuit 
onctueuse nourrit et améliore l’élasticité de la peau. Réparatrice et restructurante, elle apporte 
souplesse et confort à votre visage. Riche en  extraits de blé et bourgeons de hêtre, la crème de 
nuit Ylaé protège contre le vieillissement précoce et améliore le microrelief cutané.

Utilisation :  Appliquer le soir sur le visage et le cou, sur une peau parfaitement nettoyée. 

Convient à
tous types de peaux

Senteur 
Vanille fleurie

Onctueuse
Protectrice
Nourrissante

Les ingrédients clés :

Le beurre de Karité : Riche en vitamines et en acides gras, le beurre de karité 
protège, adoucit et reconstruit les peaux les plus sensibles.

L’extrait d’acanthe sauvage : Plus connue sous le nom de Chardon, l’acanthe 
contribue à réparer les peaux abimées. Il renforce ainsi la barrière cutanée et restructure 
l’épiderme pour une peau éclatante.

L’huile de sésame : Produite de façon équitable, l’huile de sésame est antioxydante, 
et améliore fortement l’élasticité de la peau la rendant plus résistante aux aggressions 
exterieures.

INGREDIENTS : Rosa Damascena Distillate*, Aqua, Citrus Aurantium Amara Flower Water*, Glycerin, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Butyrospermum Parkii Butter Extract*, C10-18 Triglycerides, 
Sesamum Indicum Seed Oil*, Cetearyl Alcohol, Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 
Esters, Glyceryl Stearate, Squalane, Microcrystalline Cellulose, Alcohol, Anhydroxylitol, Sodium 
Stearoyl Lactylate, Benzyl Alcohol, Parfum, Xylitylglucoside, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Xylitol, 
Tocopherol, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Dehydroacetic Acid, Linalool, Onopordum Acanthium 
Flower/Leaf/Stem Extract, Benzyl Salicylate, Citronellol
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

 99% des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 51,6% sont issus de l’Agriculture Biologique

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

Crema de noche
con manteca de karité

Rica en Manteca de Karité regenerante y en aceite de sesamo antioxidante, esta crema de noche 
nutre y mejora la elasticidad de la piel. Reparadora y reestructurante, le da confort a su piel. Rica en 
extractos de trigo y brotes de haya, la crema de noche Ylaé protege contra el envejecimiento precoz 
y mejora el micro relieve cutáneo.

Uso : Aplicar en la noche en el rostro y el cuello sobre la piel totalmente limpia.

Todo tipo 
de piel

Vainilla 
florida

Untuosa
Protectora
Reparadora

Les ingrédients clés :
Le beurre de Karité : Riche en vitamines et en acides gras, le beurre de karité protège, 
adoucit et reconstruit les peaux les plus sensibles.

L’extrait d’acanthe sauvage : Plus connue sous le nom de Chardon, l’acanthe 
contribue à réparer les peaux abimées. Il renforce ainsi la barrière cutanée et restructure 
l’épiderme pour une peau éclatante.

L’huile de sésame : Produite de façon équitable, l’huile de sésame est antioxydante, 
et améliore fortement l’élasticité de la peau la rendant plus résistante aux aggressions 
exterieures.

INGREDIENTES : Rosa Damascena Distillate*, Aqua, Citrus Aurantium Amara Flower Water*, Glycerin, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Butyrospermum Parkii Butter Extract*, C10-18 Triglycerides, Sesamum Indi-
cum Seed Oil*, Cetearyl Alcohol, Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, Squa-
lane, Microcrystalline Cellulose, Alcohol, Anhydroxylitol, Sodium Stearoyl Lactylate, Benzyl Alcohol, Parfum, 
Xylitylglucoside, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Xylitol, Tocopherol, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Dehy-
droacetic Acid, Linalool, Onopordum Acanthium Flower/Leaf/Stem Extract, Benzyl Salicylate, Citronellol
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

 99% de los ingredientes son de origen natural
51,6% provienen de la Agricultura Orgánica

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

Volume : Tube 75 ml

Prix d’achat : 10,50€ HT
Prix public constaté : 18,90€ TTC

Code Barre EAN : 
370061630048 4


