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S y s t e m

AIRLESS

Ce soin visage aide à apaiser et protéger la peau des agressions extérieures. Il contient  des actifs 
reconnus pour lutter contre le vieillissement cutané et sera aussi apprécié après le rasage.

Utilisation:  appliquez  matin et/ou soir sur le visage et le cou préalablement nettoyés. Ce soin 
peut aussi vous servir d’après rasage.

Convient à 
tous types de peaux

Senteur 
ambrée

Les ingrédients clés :

Bourgeons de hêtre : actif aux propriétés anti-âge.

Aloe vera : il est apaisant et calmant, notamment après le rasage.

Ocaline® : extrait de courge et de sels marins, il apaise et favorise la diminution de 
l‘hypersensibilité cutanée.

Beurre de karité : riche en vitamines et acides gras, il protège, adoucit et reconstruit les peaux 
les plus sensibles.

Eau de menthe : rafraîchissante et calmante, elle apaise les irritations dûes au rasoir.

Huile d’olive : sa teneur en vitamine E et en polyphénols aide à lutter contre le vieillissement 
de la peau. Cette huile protège et assouplit la peau.

Calendula : sa richesse en esters de faradiol lui confère une puissante aptitude à calmer les 
inflammations.

INGREDIENTS : Mentha Piperita Leaf Water*, Aqua, Aloe Barbadensis Extract*, Glycerin, Olea Europaea Fruit 
Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Sea Water, C10-18 Triglycerides, Cetearyl Alcohol, Candelilla/Jojoba/Rice 
Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, Microcrystalline Cellulose, Calendula Officinalis Flower Extract*, 
Benzyl Alcohol, Parfum, Sodium Stearoyl Lactylate, Hypericum Perforatum Flower Extract*, Alcohol*, Xanthan 
Gum, Cellulose Gum, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Limonene, 
Dehydroacetic Acid, Linalool, Potassium Sorbate, Coumarin, Citral, Geraniol, Citric Acid, Cucurbita Pepo Seed 
Extract, Benzoic Acid

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

99,1 % des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 54,2% sont issus de l’Agriculture Biologique

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

Après-rasage
Apaisant
Protecteur

Soin viSage intégral
Ylaé men

Volume :50ml 

Prix d’achat : 11,05€ HT
Prix public constaté : 19,90€ TTC

Code Barre EAN :3700616302440 


