
Systeme

S y s t e m

AIRLESS

Sérum Hydra +
à l’acide hyaluronique

Tous types
de peaux

Vanille 
fleurie

Hydratant
Protecteur
Illuminateur

Les ingrédients clés :
Acide hyaluronique : Anti-déshydratant et protecteur, ce composé naturel attire et 
maintient l’eau dans, et sur la peau. Il pénètre les couches de l’épiderme pour repulper la 

peau de l’intérieur.

Eau de rose : Apaisante, rafraichissante et adoucissante elle calme les irritations et les 
rougeurs cutanées

HydraBoost : Mélange de sucres hydratants et restructurant, ce complexe innovant va 
rééquilibrer les flux hydriques en optimisant la circulation de l’eau dans la peau.

L’huile de macadamia : Ses propriétés adoucissantes, en font un actif particulièrement 
apprécié pour hydrater et apporter à la peau un fini velouté. 

Aloe vera : Riche en Vitamines, minéraux et sucres, l’aloe vera est un parfait allier de 
l’hydratation de la peau. 

INGREDIENTS : Rosa Damascena Distillate*, Aqua, Aloe, Barbadensis Extract*, Glycerin, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil*, Xanthan Gum, Anhydroxylitol, Xylitylglucoside, Benzyl Alcohol, Parfum, Sorbi-
tol, Sucrose Dilaurate, Sucrose Laurate, Sucrose Trilaurate, Xylitol, CI 77891, Mica, Sodium Hyaluronate, 
Dehydroacetic Acid, Linalool, Benzyl Salicylate, CI 77491, Sodium Hydroxide, Citronellol, Geraniol.*
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

 99.2% des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 55.3% sont issus de l’Agriculture Biologique

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

Enrichi en acide hyaluronique et en aloe vera, des actifs hautement hydratants, ce sérum 
resserre les fibres de collagène et protège la peau des agressions extérieures. De texture très 
légère, il confére à votre peau une barrière protectrice optimale tout en illuminant votre teint. 
Associé à l’huile de macadamia et à l’eau de rose, ce sérum illumine et nourrit votre peau en 
profondeur.

Utilisation :  Appliquer quotidiennement, le matin, sur le visage et le cou, avant l’application 
d’une crème. 


