Crème hydratante intense
aux actifs concentrés naturels
Adulte

Cérat des Alpes
NOUVELLE FORMULE enrichie et conditionnée en flacon Airless
+ 42% d’hydratation après 4 h *
24 h d’hydratation**
crème concentré anti-oxydant***
8 actifs naturels : jojoba, onagre, bourrache, cire d’abeille, beurre
de karité, aloe vera, hamamélis et calendula, soit 73% du cérat !
Eau de source des Alpes suisses
Répare et nourrit les peaux très sèches et abîmées***
Testé sous contrôle dermatologique
Certifié biologique par Ecocert Greenlife référentiel COSMOS
73% du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique
Délicatement parfumé au Yuzu
* sur les couches supérieures de l’épiderme de 10 sujets
** Efficacité prouvée par un test d’hydratation réalisé par Cosmocare réf CT22044 05
*** Test d'oxydation réalisé par l'Institut Européen des Antioxydants- réf ST_ALPAPL_05_2022_S1
****Efficacité prouvée par un test réalisé par Cosmocare réf CT22042 0471

Cérat des Alpes
Le Cérat des Alpes est une crème ultra hydratante
certifiée bio extrêmement riche en actifs concentrés
de plantes. Elle a été formulée par une mère
pharmacienne et biologiste pour sa fille atteinte
d’une atopie sévère.
Le cérat est parfait pour nourrir, apaiser et protéger
les peaux les plus sèches, sensibles et à tendance
atopique, grâce à des ingrédients remarquables, tels
que les cires d’abeille et de jojoba, le beurre de karité,
les huiles précieuses de bourrache et d’onagre, l'aloe
vera, l’hamamélis et le calendula et une eau de
source naturelle des Alpes suisses.
Testé sous contrôle dermatologique.
Utilisation : Masser délicatement et renouveler
l’application si nécessaire.
Première utilisation : faire un essai de tolérance
dans le pli du coude.
Stockage et température : conserver dans un
endroit frais et sec.

INCI : AQUA, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL*, CERA ALBA*,
OENOTHERA BIENNIS OIL*, GLYCERIN**, BORAGO OFFICINALIS SEED
OIL*, HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER*, PRUNUS AMYGDALUS
DULCIS OIL*, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL*, BUTYROSPERMUM
PARKII BUTTER*, SUCROSE LAURATE, CITRUS JUNOS SEED OIL,
CARRAGEENAN, CELLULOSE GUM, SUCROSE STEARATE, TRIETHYL
CITRATE, CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL EXPRESSED*,
GLYCERYL CAPRYLATE, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT*,
LIMONENE, CITRUS AURANTIUM DULCIS FRUIT EXTRACT,* SODIUM
ANISATE, CERATONIA SILIQUA GUM, BENZOIC ACID, GLUCOSE, ALOE
BARBADENSIS LEAF JUICE*, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, SUCROSE
PALMITATE, GLYCINE SOJA OIL, LINALOOL, CITRAL
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
** transformés à partir d’ingrédients biologiques
99 % du total est d’origine naturelle
73 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS

Pour toute information
complémentaire :

Laboratoire Alpaderm
25 avenue de la Gare, CH-1957 Ardon
Suisse Tél.: + 41 (0) 22 588 61 20
Fax : + 41 (0) 21 534 55 47
www.alpaderm.com

Coordonnées techniques :
Volume (ml) : 100
Dimensions (cm) : H : 17 L : 3.5 P
Bar-code EAN : 7640139050496
Code article : AL21011

