
ADAPTIVE 
 

ADAP T I V E  A PA I S AN T / AN T I  ROUGEUR S  

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 de cellules
souches d'origine végétale.

Le saviez-vous?Caractéristiques

 Il peut être  utilisé pour
renforcer l'action  apaisante et
anti-rougeur de votre soin

Fiche Adaptive

.Le Globularia cordifolia est une vivace persistante qui
malgré sa petite taille a tout d’une grande vivace ! 
Les Cellules souches de cet extrait sont obtenus en
laboratoire, à partir du matériel biologique de la plante
(prélevé une unique et seule fois). Cette culture
n'affecte pas l'environnement
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Informations
Aide à réduire le niveau de micro-inflammation locale.
Diminue les rougeurs cutanées et améliore l'éclat
naturel de la peau. La peau est apaisée et irradie sa
beauté.
Adaptive  de haute technologie, dérivé des cellules
souches de Globularia cordifolia.  Il aide la peau à
réduire le niveau de substances qui causent  les
processus micro-inflammatoires.

 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.

Composition : 
Extrait végétal obtenu par culture de cellules souches de
Globularia cordifolia.

Origine : 
Biotechnologie

INCI :
Glycerin – Globularia Cordifolia Callus Culture
Extract 

Apparence : 
Liquide brun clair
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Diminution des rougeurs, la peau est apaisée



Ingrédients: Glycerin – Globularia
Cordifolia Callus Culture 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.
Idéal pour un peeling doux.

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin :
voir sous le flacon

Votre adresse

Votre marque

APAISANT
ANTI-ROUGEURS

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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