
Crème de nuit Meteologic certifiée bio
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> Description produit 
 

Une crème de nuit hydratante 
Aux actifs qui permettent la réinitialisation des trois grandes 
fonctions de l’épiderme: barrière chimique, barrière physique et 
mémoire hydrique pour une récupération optimale des mécanismes 
de défenses naturels et du renouvellement cellulaire. La crème de 
nuit assure une complémentarité efficace avec les autres soins de la 
gamme Meteologic®.  

> Caractéristiques  
 

• Texture soyeuse, apporte confort, souplesse et protection 
• 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)  

• Aux actifs apaisants qui diminuent la réactivité cutanée 
• Parfum naturel, note fraîcheur marine 

> Conseils d’utilisation 
 

• Appliquer la crème le soir  sur le visage et le cou 
parfaitement nettoyés après le Sérum préparateur 
hydratant 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. 

• A base d’un exopolysacharide marin : améliore le renouvellement cellulaire, réhydratation autonome de 
la peau, diminution de la réactivité cutanée, diminution de la croissance bactérienne. 

• 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 de beurre de karité bio, de squalane végétal et d’acides gras essentiels 
(ac. linoléique et ac. linolénique) : apporte confort souplesse et protection face aux agressions 
extérieures. 

 
* Cosmétique écologique et biologique certifié  par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

Hydratation 24h 


