Crème hydratante Corps Meteologic certifiée bio *
>

Description produit

Une crème hydratante intelligente
Meteologic, ® la nouvelle génération de soins hydratants bio qui
permet à la peau de s’adapter aux facteurs de stress extérieurs
(climat, pollution, stress etc.).
Emulsion soyeuse, dont l’action est renforcée par des dérivés de
sucre qui apportent à la peau une hydratation intelligente.
Les actifs de la crème hydratante corps protègent la peau des
agressions extérieures en améliorant sa résistance cellulaire.
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Caractéristiques

• Texture riche et onctueuse
• A base d’un actif marin protecteur qui prépare la peau aux
chocs thermiques
• A base d’actifs aux propriétés apaisantes qui protègent la peau
des irritations
• A base d’actifs très nourrissants qui apportent confort et
hydratation durable à la peau
• Parfum naturel fruité
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Conseils d’utilisation

• Appliquer la crème sur le corps après la douche sur
peau sèche ou humide. Faire pénétrer la crème en
massant légèrement sur l’ensemble du corps.
• Tout type de peau
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Conditionnement

•
•

Flacon pompe 200 ml
Flacon en plastique recyclable
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Principaux actifs

•

Alga Gorria®: anti-oxydant unique , prévient le vieillissement cutané en neutralisant efficacement les
radicaux libres. Prévient la glycation, en inhibant près de 40% des réactions de glycation in vitro
Extrait d’algue rouge : améliore la résistance cellulaire et renforce l’adaptabilité de la peau face aux
facteurs de stress extérieurs (chaleur, froid, vent, pollution)
Dérivés de sucres (structure d’origine végétale) qui harmonisent les flux hydriques pour un effet
hydratant et restructurant
complexe de cires végétales hydrophylisées de Jojoba, Mimosa, Tournesol : Apporte confort et
hydratation durable à la peau
Aloe vera bio : hydratant, apaisant (réduit les irritations) et protecteur (forme une barrière à la
surface de la peau évitant la déshydratation)
Glycérine végétale bio : humectant, hydratant (par effet hygroscopique)
Complexe nourrissant composé de Beurre de Karité bio, d’huile de noix de coco bio et d’acides gras
essentiels (ac. linoléique et ac. linolénique) : apporte confort souplesse et protection face aux
agressions extérieures.
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* Cosmétique écologique et biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

