
ADAPTIVE 
 

AC I D E  HYA L URON I QU E ( AH )  V E C TOR I S É
2 0  OU  3 0  ML  

Bicouche de LA SPHERE ->Actifs lipophiles

Phase aqueuse -> HYALURONATE DE
SODIUM

 

Qu'est-ce qu'un adaptive?
C'est un concentré d'ingrédients cosmétiques, à ajouter chaque jour dans votre
soin, à raison de quelques gouttes. Cet adaptive est un AH vectorisé qui aide la
peau à retrouver son volume et sa plénitude. La vectorisation est assurée par
des microsphères multicouches qui encapsulent l'AH. 

Le saviez-vous?Caractéristiques
 
Bi-couches multiples encapsulant
l'acide hyaluronique sous forme de
hyaluronate de sodium

Fiche Adaptive

.

La peau contient plus de 50% de l'acide hyaluronique
(AH) présent dans notre corps. 
En tant que composant clé du derme, l'AH maintient la
peau lisse et rebondie.
Le taux d'AH diminue progressivement avec le temps,
en raison d'un déséquilibre synthèse/dégradation.
On estime que les personnes de 50 ans, ont perdu la
moitié de la quantité d'AH qu'elles avaient dans leur
jeunesse.
La peau se dessèche et perd sa douceur de "peau de
bébé".
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Technologie brevetée de micro encapsulation.
Plusieurs modes d'actions :

Pénétration
Adhésion
Amplificateur de pénétration
Libération contrôlée dans le temps

Informations
L'adaptive contient un acide hyaluronique de haut poids
moléculaire (1 à 1,4 MDa) encapsulé dans une
technologie de microencapsulation brevetée. Cette
technologie permet à l'Acide Hyaluronique de  pénétrer
dans les couches cutanées les plus profondes et libèrer
progressivement l'acide hyaluronique dans le site
d'activité, ciblé pour un effet durable. L'acide
hyaluronique est produit par un procédé
biotechnologique utilisant des bactéries lactiques et un
substrat végétal renouvelable.

 Fréquence et zone d’application 

1 à 2 fois par jour 
Visage

Conseils d’utilisation 

Appliquer 3 ou 4 gouttes dans
votre crème et mélangez à la
main pour ensuite l'appliquez
directement sur votre peau.

Composition : 
Hyaluronate de sodium encapsulé

Origine : 
Microencapsulation et biotechnologie

INCI :
Water (and) Sucrose palmitate (and)
Tocopherylacetate (and) Glyceryllinoleate (and)
Sodium hyaluronate (and) Benzyl Alcohol (et)
Potassium Sorbate

Apparence : 
Crème légère blanche fluide 
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Ingrédients: Water (and) Sucrose
palmitate (and) Tocopherylacetate
(and) Glyceryllinoleate (and) Sodium
hyaluronate (and) Benzyl Alcohol (et)
Potassium Sorbate

Conseils d’utilisation : Appliquer 3
ou 4 gouttes dans votre crème et
mélangez à la main pour ensuite l'
appliquez directement sur votre
peau. Idéal pour les peaux sèches ou
les peaux matures.

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin :
voir sous le flacon

Votre adresse

Votre marque

ACIDE
HYALURONIQUE 

VECTORISE

20 ou 30ml 

Dimensions 

1 étiquette taille
H 70 mm x L 108
mm  ( A confirmer
selon l'emballage
choisi)

DDM  

 18 mois 

Procédé respectueux de
l'environnement, sans
solvants organique

Ref : NCC-AD-101 


