
ADAPTIVE 
 

CO SME T I F R U I T  C I T RON

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 extrait natif de citron, il
assure réparation puis revitalisation de la peau.

Le saviez-vous?Caractéristiques

- Lutte contre le vieillissement cutané et le stress
oxydatif 
- Hydratation cutanée : protection contre l’oxydation
de la vitamine E hydratante.
- Amélioration de l’élasticité de la peau : responsable
de la réticulation du collagène.

Idéal en booster de produits hydratants, nettoyants et
purifiants dédiés aux peaux à tendance grasse 

Fiche Adaptive

.Le plus naturel est l’utilisation des fruits en
cosmétique. 
L'extrait de citron apporte à la peau une dose
quotidienne de substances naturelles :
minéraux, oligo-éléments, acides aminés,
vitamines... Fruit médicinal par excellence, le
citron possède de nombreuses propriétés
cosmétiques, reconnues depuis toujours :
tonique, bactéricide, éclaircissant,
raffermissant, adoucissant...
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Informations

Cosmetifruit citron peut être utilisé pour  le soin
du visage des peaux à tendance grasse, et
également sur les peaux fatiguées et stressées  en
complément de crèmes revitalisantes, masques...

 Fréquence et zone d’application 

1 à 2 fois par semaine
Visage

Conseils d’utilisation 

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

Origine : 
Naturelle

INCI :
Citrus Medica Limonum (Lemon) Fruit Extract

Apparence : 
Liquide 

Extraits de plantes traditionnels, 
d’origine végétale,
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Ingrédients: Citrus Medica Limonum
(Lemon) Fruit Extract

Conseils d’utilisation : Appliquez 3
ou 4 gouttes dans votre crème et
mélangez à la main pour ensuite l'
appliquer directement sur votre peau.

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin :
voir sous le flacon

Votre adresse

Votre marque

COSMETIFRUIT
CITRON

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
 solvant organique
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