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Crème Hydra +
à l’acide hyaluronique 

Ultra hydratante, la crème Hydra + hydrate, nourrit et protège les peaux déshydratées et fragiles. 
Elle répondra également aux besoins des peaux normales à mixtes soumises à des conditions 
extrêmes (froid intense, agressions extérieures, etc.).
L’acide hyaluronique naturel contenu dans cette crème forme un film protecteur permettant le 
maintient de l’eau à la surface de la peau. C’est la crème idéale pour hydrater, nourrir et protéger 
votre peau abimée tout en la laissant douce et veloutée !

Utilisation : Appliquer 1 noisette de crème le matin, sur le visage et le cou parfaitement nettoyés.

Convient aux 
peaux sèches et/ou déshydratées

Senteur 
Vanille fleurie

Onctueuse
Très Hydratante
Nourissante

Les ingrédients clés :

L’Acide Hyaluronique : Anti-deshydratant et protecteur, ce composé naturel 
attire et maintient l’eau dans et sur la peau. 

L’huile de carthame : riche en Oméga 6, en vitamine K et en actifs antioxidants, 
cette huile répare, restructure et nourrit les peaux les plus sensibles. Fluide et légère, 
elle préserve l’élasticité et l’hydratation de la peau.

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

INGREDIENTS : Lippia Citriodora Leaf Extract*, Aqua, Butyrospermum Parkii Butter Extract*, 
Carthamus Tinctorius Seed Oil*, Glycerin, C10-18 Triglycerides, Candelilla/Jojoba/Rice Bran 
Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, Cocos Nucifera Oil*, Stearic Acid, Benzyl Alcohol, 
Microcrystalline Cellulose, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Lactylate, Parfum, Xanthan Gum, 
Cellulose Gum, Dehydroacetic Acid, Tocopherol, Linalool, Benzyl Salicylate, Sodium Hyaluronate, 
Sodium Hydroxide.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

 99,2% des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 52,5% sont issus de l’Agriculture Biologique

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

Crema hidra +
con acido hialurónico

Agradable y nutriente, la crema Hidra + protege las pieles deshidratadas y frágiles. El acido 
hialurónico preserva la hidratación y la elasticidad de la piel, a la vez que el aceite de cártamo, rico 
en omega 6 y en vitamina E, reestructura y protege la piel de las agresiones exteriores.  

Uso :  Aplicar por la mañana en rostro y cuello perfectamente limpios. 

Pieles 
secas

Vainilla 
floral

Untuosa
Nutriente
Hidratante

Les ingrédients clés :
L’Acide Hyaluronique : Anti-deshydratant et protecteur, ce composé naturel attire et 
maintient l’eau dans et sur la peau. 

L’huile de carthame : riche en Oméga 6, en vitamine K et en actifs antioxidants, 
cette huile répare, restructure et nourrit les peaux les plus sensibles. Fluide et légère, elle 
préserve l’élasticité et l’hydratation de la peau.

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

INGREDIENTES : Lippia Citriodora Leaf Extract*, Aqua, Butyrospermum Parkii Butter Extract*, Car-
thamus Tinctorius Seed Oil*, Glycerin, C10-18 Triglycerides, Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyce-
ryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, Cocos Nucifera Oil*, Stearic Acid, Benzyl Alcohol, Microcrystalline 
Cellulose, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Lactylate, Parfum, Xanthan Gum, Cellulose Gum, De-
hydroacetic Acid, Tocopherol, Linalool, Benzyl Salicylate, Sodium Hyaluronate, Sodium Hydroxide.
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

 99,2% de los ingredientes son de origen natural
52,5%  provienen de la Agricultura Orgánica

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

Volume : Flacon 30 ml

Prix d’achat : 8,28€ HT
Prix public constaté : 14,90€ TTC

Code Barre EAN : 
370061630038 5


