
Sérum préparateur Hydratant Meteologic certifié bio
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> Description produit 
 

Un sérum préparateur hydratant 
Au cœur de notre rituel soin Meteologic,® le Sérum préparateur est un 
concentré d’actifs marins qui stimule et redynamise les mécanismes 
cellulaires ,  prépare la peau à l'application d'un soin Meteologic® .  
Le sérum préparateur assure une complémentarité efficace avec les 
autres soins de la gamme Meteologic® .  

> Caractéristiques  
 

• Texture fine, effet seconde peau 
• Hydratation intense : + 35% d’hydratation à 8h, + 18% 

d’hydratation à 24h (% d’amélioration de l’hydratation des 
couches supérieures de l’épiderme, après une    application 
unique, testé par cornéométrie).  

• Parfum naturel, note fraîcheur marine 

> Conseils d’utilisation 
 

• Appliquer le matin et le soir sur le visage et le 
cou parfaitement nettoyés, avant un autre soin 
Meteologic®.  

• Tout type de peau 

> Conditionnement  
 

• Flacon pompe  50 ml 
• Poche airless permettant la restitution intégrale du produit 
• Flacon verre recyclable 

> 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. 

• Dérivés de sucres (structure d’origine végétale) qui harmonisent les flux hydriques pour un effet 
hydratant et restructurant. 

• Mucopolysaccharide booster d’activité: prépare la peau à l’application des autres soins / favorise la 
pénétration des actifs hydrosolubles. 

• Extrait d’artemia salina (micro-organisme marin) revitalisant cellulaire:  protège des agressions 
quotidiennes. 

• A base d’un polysaccharide qui permet la formation d’un biofilm naturel, prévient la déshydratation 
par une activité rétentrice d’eau. 

• Aloe vera bio : hydratant, apaisant (réduit les irritations) et protecteur  (forme une barrière à la 
surface de la peau évitant la déshydratation). 

• Hyaluronate de sodium : hydratant, constituant du NMF (Natural Moisturizing Factor), fixe l’eau, joue 
le rôle d’un réservoir d’eau à la surface de la peau. 

• Glycérine bio : humectant, hydratant (par effet hygroscopique). 
 
* Cosmétique écologique et biologique certifié  par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 
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