
ADAPTIVE 
 

AC I D E  G L Y CO L I QU 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 acide glycolique,  il
favorise le renouvellement de l'épiderme

Le saviez-vous?Caractéristiques

- Il améliore l'apparence de la peau endommagée
par le soleil et lutte contre le vieillissement de la
peau.

- Révèle une peau plus lisse, plus brillante,
plus souple, avec moins de pigmentation et moins
d'irrégularité.

- Favorise le cycle de la peau

Fiche Adaptive

.L'acide glycolique est idéal dans une utilisation
variété de produits de soins personnels. Que  ce
soit pour la peau ou  les cheveux.
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Composition : 
Acide glycolique

Origine : 
Biotechnologie

INCI : 
GLYCOLIC ACID

Apparence : 
Claire et incolore
Inodore

Informations

L'acide glycolique est conçus pour réduire les
signes du vieillissement. Pour une hydratation et
un éclaircissement de la peau, ainsi que le
traitement de l'acné.

Lorsqu'il est utilisé dans des formulations
cosmétiques, l'acide glycolique pénètre
efficacement dans la peau et stimule l'activité
cellulaire. Il hydrate la couche cornée pour
atténuer la sécheresse cutanée et la
desquamation. La desquamation peut réajuster
le pourcentage d'eau dans l'épiderme, ce qui
permet d'obtenir une peau plus lisse, plus douce
et plus éclatante.

 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.

Actifs innovants, biodegradable
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Ingrédients: GLYCOLIC ACID

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

ACIDE GLYCOLIQUE

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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