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myrtille

Systeme

S y s t e m

AIRLESS

la CRèME DE jOUR HyDRaTaNTE
aux extraits de myrtille
Légère et confortable, cette crème hydratante est particulièrement recommandée pour les 
peaux normales à sensibles. Riche en actifs hydratants, calmants et protecteurs, la crème 
Ylaé sublime l’éclat de la peau et l’hydrate en douceur, tout en luttant contre le vieillissement 
cutané et les agressions extérieures. À la fois hydratante, régénérante et apaisante, cette crème 
est particulièrement adaptée aux peaux les plus fragiles.

Utilisation : appliquer une noisette de crème le matin, sur le visage et le cou parfaitement 
nettoyés.

Fluide et non grasse
apaisante
Restructurante

Les ingrédients clés :

Eau de raisin bio : apaisante, elle calme les irritations et améliore la 
microcirculation pour diminuer les rougeurs. 

Huile d’amande douce bio : nourrit, apaise et prévient la déshydratation 
de la peau, elle améliore également son élasticité.

Extrait d’acanthe sauvage bio : actif hydratant, réparateur et protecteur, il 
aide la peau à se régénérer et à restaurer sa fonction barrière. 

Extrait de myrtille : actif apaisant et anti-rougeur, il agit comme un bouclier 
contre les agressions extérieures. 

INGREDIENTS : Vitis Vinifera Fruit Water*, Aloe Barbadensis Extract*, Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil*, Glycerin, Polyglyceryl-6 Distearate, Squalane, Bentonite, Xylitylglucoside, Sodium Stearoyl 
Glutamate, Vaccinium Myrtillus Leaf Extract, Anhydroxylitol, Onopordum Acanthium Flower/Leaf/
Stem Extract*, Alcohol, Jojoba Esters, Sodium Levulinate, Parfum, Xylitol, Butylene Glycol, Limonene, 
Citric Acid, Glyceryl Caprylate, Xanthan Gum, Cetyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Beeswax, Sodium Anisate, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Linalool, Geraniol, Citronellol, Quartz

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

100% du total des ingrédients est d’origine naturelle,
62,3% du total des ingrédients est issu de l’Agriculture Biologique. 

Parfum 100% 
d’origine naturelle

Framboise Pamplemousse

Flacon Système Airless
Taux de restitution +98%

Protège la formule 
 Limite les conservateurs

Convient aux 
peaux normales à sensibles


