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Cosmétiques Naturels & Biologiques

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

Huile de carthame bio : 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.

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

INGREDIENTS :   Aloe Barbadensis Leaf Water*, Vaccinium Macrocarpon Fruit Water*, Aqua, Carthamus 
Tinctorius Seed Oil*, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, C10-18 Triglycerides, Glyceryl Stearate, Hydroge-
nated Vegetable Glycerides, Pentylene Glycol, Butyrospermum Parkii Butter*, Squalane, Cetearyl Alcohol, 
Bentonite, Sodium Hyaluronate, Parfum, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate/
Caprate, Hydrolyzed Jojoba Esters, Linalool, Citric Acid, Helianthus Annuus Seed Oil*, Tocopherol, Quartz 

* Ingrédient issu de l’agriculture biologique

100% du total des ingrédients est d’origine naturelle 
53,6% du total des ingrédients est issu de l’Agriculture Biologique.
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Onctueuse
Très Hydratante
Nourissante

Cette crème 3 en 1, est enrichie en actifs hydratants (acide hyaluronique), réparants (huile de 
carthame) et nourrissants (beurre de karité) pour retrouver une peau lumineuse et éclatante 
de santé. Avec sa texture onctueuse et confortable, elle ne laisse pas de film gras sur la peau 
et pénètre rapidement votre épiderme pour commencer la journée du bon pied. Ajoutée à 
votre routine de soin, elle sera la parfaite alliée pour les peaux déshydratées et fragilisées par 
les agressions extérieures du quotidien (froid intense, pollution, soleil…).

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

Flacon Système Airless
Taux de restitution +98%

Protège la formule 
 Limite les conservateurs

Parfum 100% 
d’origine naturelle

Amande fleurie


