
Contour des yeux Meteologic certifié bio
 
*
  

> Description produit 
 

Un contour des yeux protecteur 
Aux actifs hydratants et apaisants spécifiques qui maintiennent 
l’élasticité cutanée de la peau fine et fragile du contour de l’oeil 
pour revitaliser le regard et atténuer les cernes. Le contour des 
yeux assure une complémentarité efficace avec les autres  soins de 
la gamme Meteologic® . 

> Caractéristiques  
 

• Texture fine et douce parfaitement adaptée à la peau fine du 
contour de l’oeil 

• A l’extrait de quinoa : attaques extérieures, stress et fatigue 
auront moins d’impact sur la formation des cernes, regard 
revitalisé 

• Testé sur yeux sensibles et porteurs de lentilles sous contrôle 
dermatologique et ophtalmologique 

• Sans parfum 

> Conseils d’utilisation 
 

• Appliquer délicatement sur le contour de l’œil le 
matin et/ou le soir, en complément des  soins 
Meteologic® .  

> Conditionnement  
 

• Flacon pompe  15 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.  

• A base d’un extrait de quinoa : effet vasculo-protecteur, protège du stress les  cellules de la paroi 
vasculaire et limite la formation de nouveaux vaisseaux sanguins et maintient l’élasticité cutanée. 

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

• Alpha bisabolol naturel  : apaise les irritations cutanées en entrainant la diminution des sensations 
d’inconfort. 

• 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. 

• Complexe nourrissant composé d’huile de prune bio, de squalane végétal et d’acides gras essentiels 
(ac. linoléique et ac. linolénique) : apporte confort souplesse et protection face aux agressions 
extérieures.. 

• 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 


