
ADAPTIVE 
 

MA T I F I A N T

Qu'est-ce qu'un adaptive?
C'est un concentré d'ingrédients cosmétiques, à ajouter chaque jour dans votre
soin, à raison de quelques goutte afin de booster votre soin matifiant. 

Le saviez-vous?Caractéristiques

- Réduit visiblement l'apparence des pores

- Combat les brillances, les imperfections et les
pores obstrués.

- Crée un fini lisse et mat

- Gère efficacement les imperfections et améliore
simultanément l'hydratation de la peau

Fiche Adaptive

En raison de ses effets anti-bactériens, anti-
inflammatoires, le pistachier lentisque est également
utilisé  ses dernières années dans la préparation de
pommades pour les maladies de la peau ainsi que
dans les dentifrices et les bains de bouche pour
nettoyer et désinfecter la cavité buccale.
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Informations

Idéal en complément de traitements pour les
peaux mixtes et/ou grasses, ou à utiliser en
booster des produits pour minimiser les pores,
masques perfecteurs de peau, ou sérums
matifiants. 
Resserre les pores dilatés
Affine le grain de la peau
Réduit les imperfections
Réduit la brillance de la peau
Tout en améliorant l'hydratation de la peau.

 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 : 
Matifiant

Origine : 
Biotechnologie

INCI :
Pistacia Lentiscus Gum/Pistacia Lentiscus (Mastic)
Gum (and) Lecithin (and)Glycerin (and) Alcohol (and)
Aqua/Water

Apparence : 
Liquide 

100% d'origine végétale
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Ingrédients: Pistacia Lentiscus Gum/
Pistacia Lentiscus (Mastic) Gum (and)
Lecithin (and) Glycerin (and) Alcohol
(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.

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin :
voir sous le flacon

Votre adresse

Votre marque

MATIFIANT

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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