DESCRIPTION PRODUIT
Soin multi-actions, le Contour des Yeux Revitalisant répond aux besoins
fondamentaux de la peau en lui apportant une hydratation intense 24h et une
protection globale contre les agressions du quotidien1 (lumière bleue, pollution,
stress, fatigue…) et le vieillissement cutané.
Il attenue les cernes et les poches1, lisse les ridules.
Le regard est reposé, lumineux.
Texture gel-crème légère.
Sans parfum.
Conditionnement :
Flacon 15ml en plastique 100% recyclé, certifié ISCC. Flacon et pompe recyclables.
Pack Airless : restitution intégrale, protection de la formule, minimum de
conservateurs utilisés.
Etui recyclable, fait avec du carton certifié FSC. Encres végétales.

BÉNÉFICES
•

Hydrate intensément 24h

•

Protège des agressions du quotidien1 (lumière bleue,
pollution, stress..)

•

Prévient le vieillissement cutané

•

Atténue les cernes et les poches1

•

Lisse les ridules

85%2 le regard est reposé

70%2 le contour des yeux est tonifié, raffermi
75%2 le regard est plus éclatant,

les traits sont « défatigués », reposés, détendus
CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPAUX ACTIFS
•

Acide hyaluronique (origine biofermentation) : hydratant,
réservoir d’eau

•

Alga-Gorria® : extrait breveté d’algue rouge (Gelidium
sesquipedale), puissant anti-oxydant

•

Acide aminé (origine microorganisme extrêmophile) : antilumière bleue et pollution

•

Exopolysaccharide (origine plancton marin) : effet tenseur,
lisse le relief

•

Extrait d'algues brune et rouge : diminue l’apparition des
cernes et réduit le volume des poches
2Test

•

Certifié Bio (COSMOS ORGANIC)

•

Tous types de peaux

•

Utilisable par la femme enceinte et allaitante

•

Vegan

CO N S E I L D ’ U T I L I S AT I O N
Appliquer délicatement sur le contour de l’œil le matin
et/ou le soir en complément du Sérum Repulpant, de la
Crème Hydratante et/ou du Fluide Hydratant et la
Crème de Nuit Régénérante Hydra-Protect +

1Tests in vitro et in vivo sur ingrédients
d’usage réalisé sur 22 femmes, âgées de 19 à 59 ans, sous contrôle dermatologique

INGRÉDIENTS : Aqua, Glycerin, Prunus Domestica Seed Oil*, Squalane, Pentylene Glycol, Lauroyl Lysine, Glyceryl Stearate Citrate, Myristyl Alcohol,Xylitylglucoside, Ectoin,
Gelidium Sesquipedale Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Anhydroxylitol, Undaria Pinnatifida Extract, Xylitol, Sodium Hyaluronate, Bisabolol*, Corallina Officinalis
Extract, Alteromonas Ferment Extract, Polyglyceryl-3 Stearate, Linoleic Acid, Myristyl Glucoside, Hydrogenated Lecithin, Propanediol, Glyceryl Caprylate, Lysolecithin,
Sclerotium Gum, Polyglyceryl-4 Caprate, Oleic Acid, Palmitic Acid, Pullulan, Xanthan Gum, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acid, Sodium Hydroxide, Phenethyl
Alcohol, Silica, Linolenic Acid
* : Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

100% du total est d’origine naturelle
37,9% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS

