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Cosmétiques Naturels & Biologiques

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

Onctueuse
Protectrice
Nourrissante

Les ingrédients clés :

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

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.

Huile de sésame bio : 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 Flower Water*, Aqua, Citrus Aurantium Amara Flower Water*, 
Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Sesamum Indicum Seed Oil*, 
C10-18 Triglycerides, Cetearyl Alcohol, Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl 
Stearate, Squalane, Microcrystalline Cellulose, Alcohol, Sodium Stearoyl Lactylate, Benzyl Alcohol, 
Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Parfum, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Xanthan Gum, Xylitol, Cellulose 
Gum, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Dehydroacetic Acid, Onopordum Acanthium Flower/
Leaf/Stem Extract*, Sodium Hydroxide, Benzoic Acid, Linalool, Citronellol, Eugenol

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

99% du total des ingrédients est d’origine naturelle,
52,8% du total des ingrédients est issu de l’Agriculture Biologique. 

Systeme

S y s t e m

AIRLESS

Flacon Système Airless
Taux de restitution +98%

Protège la formule 
 Limite les conservateurs

Parfum 100% 
d’origine naturelle

Amande fleurie


