
ADAPTIVE 
 

AC I D E  S A L I C Y L I Q U E  V ÉG É T A L  

2 0  OU  3 0  ML  

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 acide salicylique végétal 
 qui est un excellent combo exfoliant et dermo-purifiant.

Le saviez-vous?Caractéristiques

 Il peut être  utilisé comme peeling végétal

Fiche Adaptive

.L'acide salicylique pur est utilisé comme anti-
inflammatoire et anti-microbien, et est répertorié
comme un conservateur naturel.
En raison de ses propriétés exfoliantes, c'est un agent
de gommage sûr et efficace pour un grand nombre
d'usages cosmétiques pour les soins de la peau et des
cheveux.
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Obtenu à partir de la gaulthérie, petit arbuste
très répandu 

Informations
Depuis plusieurs décennies, l'activité antimicrobienne
de l'acide salicylique a été décrite sur de nombreuses
bactéries et champignons. 
Les propriétés cumulatives de l'acide salicylique :
exfoliation, anti-inflammatoire et antimicrobienne font
de l'acide salicylique, un booster de produit parfait
pour les personnes sujettes à l'acné.
Agent exfoliant et kératolytique, dermo-purifiant, éclat
et blanchiment, équilibre du teint de la peau.  (anti-
fongique, anti-bactérien), apaisant et anti-sébum...c'est
un booster de base pour les produits

 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 : 
Fractionnement vert (chimie verte)

INCI :
Water (and) Salicylic acid (and)  Potassium Sorbate

Apparence : 
Poudre blanche à blanc cassé  (Salicylic acid) ou en
solution aqueuse
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Ingrédients: Water (and) Salicylic acid
(and) Potassium Sorbate

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

ACIDE
SALICYLIQUE

VÉGÉTAL 

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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