
ADAPTIVE 
 

P E R L E  DE  L UM I E R E - UN I F I A N T E

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 concentré d'extrait de pin
suisse.

Le saviez-vous?
Caractéristiques
Idéal pour:
-      Créer une peau au teint plus uniforme 
- Protéger des effets du stress
environnemental
-       Booster l'éclat de la peau

Fiche Adaptive

.
Des études ont montré que l'extrait de pin suisse était
capable à la fois de réduire fortement et visiblement 
 les taches de vieillesse sur le visage, ce qui a entraîné
une augmentation notable de l'homogénéité du teint
de la peau.
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TEINT LUMINEUX

Informations
L'adaptive contient un extrait de pin suisse, qui pousse
de préférence en haute altitude sur des collines froides
et venteuses. Ce pin à longue durée de vie, est 
appelé le roi des Alpes. L'inflammation a un impact sur
l'homogénéité du teint de la peau. 
En outre, l'inflammation de la peau peut également
résulter d'autres voies biochimiques qui sont
déclenchées par le stress oxydatif induit par les UV et le
vieillissement.

 Fréquence et zone d’application 

1 à 2 fois par jour 
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 : 
Biotechnologie

INCI :
Pinus Cembra Wood Extract (and) Alcohol (and)
Pentylene Glycol (and) Aqua/Water 

Apparence : 
Gel translucide brun clair fluide 

Extreme Severe Distinct Léger Absence

0 1 2 3 4

Eclaircissement cutané
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Ingrédients: Pinus Cembra Wood
Extract (and) Alcohol (and) Pentylene
Glycol (and) Aqua/Water 

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

PERLE DE LUMIERE
UNIFIANT DU TEINT

 

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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