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Sérum Hydra +
à l’acide hyaluronique

Tous types
de peaux

Vanille 
fleurie

Ultra 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. 

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

Extrait de blé et de bois : Actif hydratant et restructurant d’origine naturelle (sucres 
issus du blé et du bois), il hydrate la peau et la restructure en profondeur.

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

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

INGREDIENTS : Rosa Damascena Flower Water*, Aloe Barbadensis Extract*, Aqua, Glycerin, Anhy-
droxylitol, Hydrolyzed Jojoba Esters, Polyglyceryl-10 Laurate, Xanthan Gum, Xylitylglucoside, Ben-
zyl Alcohol, Parfum, Xylitol, Linalool, Sodium Hyaluronate, Citric Acid, Dehydroacetic Acid, Limone-
ne, Mica, Geraniol, CI 77491, Benzyl Salicylate, Citronellol, Eugenol
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

 99,2% du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
61,9% 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, enrichi en actifs hautement hydratant (acide hyaluronique, jojoba et aloe 
vera) agit immédiatement après application et conserve l’hydratation de votre peau 
tout au long de la journée. Léger, soyeux et subtilement nacré, il illuminera votre teint et 
protègera votre peau des agressions extérieures.

Utilisation :  Prélever une noisette de produit. Appliquer matin et/ou soir sur l’ensemble 
du visage, cou et décolleté. Pour plus d’efficacité, appliquer ensuite la crème Ylaé adaptée 
aux besoins de votre peau. 

Sérum Hidra +
con ácido hialurónico

Todo tipo 
de pieles 

Vainilla 
floral

Hidratante
Protector
Iluminador 

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. 

INGREDIENTES : Rosa Damascena Distillate*, Aqua, Aloe, Barbadensis Extract*, Glycerin, Macada-
mia 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.*
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

 99.2% de los ingredientes son de origen natural
55.3% provienen de la Agricultura Orgánica

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

Enriquecido en ácido hialurónico y en aloe vera, principios activos altamente hidratantes, 
este serum cierra las fibras de colágeno y protege la piel de las agresiones externas. Su 
textura muy ligera, aporta a su piel una barrera protectora optíma y devuelve resplandor 
a su tez.

Uso :  Aplicar cada día por la mañana en rostro y cuello antes de aplicar la crema.

Volume : 15ml

Prix d’achat : 12,72€ HT
Prix public conseillé : 22,90€ TTC

Code Barre EAN : 
370061630158 0


