
INCI (Ingrédients) : snail secretion filtrate aqua extract*, aqua (water), 
caprylic/capric triglyceride, carthamus tinctorius seed oil*, C10-18 
triglycerides, polyglyceryl-6 distearate, decyl oleate, cetearyl alcohol, 
jojoba esters, ribose, polyglyceryl-3 beeswax, glycerin, cetyl alcohol, 
laminaria ochroleuca extract, aloe barbadensis leaf juice powder*, 
sodium stearoyl glutamate, xanthan gum, parfum (fragrance), levulinic 
acid, sodium benzoate, sodium levulinate, sodium dehydroacetate, 
potassium hydroxide, citric acid, tocopherol, hydrogenated palm 
glycerides citrate, linalool, benzyl salicylate, citronellol, limonene, 
geraniol 
 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
 

Description 

Notre soin de nuit aux propriétés hydratantes, émollientes, nourrissantes, et 
adoucissantes pour votre peau, est un complexe à base de bave d’escargot enrichi de 
5 actifs végétaux naturels testés cliniquement. Il augmente l’hydratation cutanée, en 
réduisant rides et ridules et boostant l’oxygénation et l’activité des cellules au 
moment où le renouvellement cellulaire est le plus actif : la nuit.  
Enfin le ribose (sucre issu du maïs) qui, en aidant à combattre le stress que 
subissent les cellules quand elles sont exposées à la pollution, au tabac, au 
vieillissement, permet de revitaliser la peau. Elle est plus ferme, plus tonique, plus 
lumineuse. 
 
Un cocktail exclusif de 6 actifs aux propriétés exceptionnelles : 
 
Bave d’escargot : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante 
Ribose : régénérant et revitalisant 
Algue dorée : anti-âge et protectrice 
Aloe vera : adoucissant et astringent 
Huile de carthame : émolliente et adoucissante 
Vitamine E : anti-oxydante 

Conseils d’utilisation 

Chaque soir, appliquer la crème sur votre visage nettoyé et sur une peau sèche.  
Faire pénétrer la crème en massant délicatement. Sa texture légère et soyeuse 
pénètre instantanément dans la peau. 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.  
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de 
l’agriculture biologique. 
60% d’extrait de bave d’escargot récoltée à la main, 
issue de l’agriculture biologique. 
 
COSMOS ORGANIC certifié par ECOCERT Greenlife 
Selon le référentiel COSMOS disponible sur 
http://cosmos.ecocert.com 


