
ADAPTIVE 
 

CO SME T I F R U I T  POMME  

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 natif de pomme, il
assure le relâchement du tissu élastique, puis une hydratation intense pour lutter
contre le vieillissement.

Le saviez-vous?Caractéristiques

Cosmetifruit Pomme contient des acides de fruits,
essentiellement de l’acide malique, exfoliant,
émollient, raffermissant et hydratant.

Ainsi, il combine les propriétés des polyphénols et
acides de fruits pour aider la peau à mieux lutter
contre le vieillissement et le relâchement du tissu
élastique.

Fiche Adaptive

.Si l’on en croît la Bible, Adam croqua une
pomme, fruit défendu, et priva par là même la
Terre du para-dis...

Goût de l’interdit ou délicieuse saveur ? Au fil du
temps, sa culture s’est étendue dans de
nombreuses régions du monde, sous diverses
variétés. Aujourd’hui nous la dégustons toute
l’année, et sans pécher puisqu’elle est pauvre en
calories !
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Informations

Cosmetifruit pomme peut être utilisé pour  le soin du
visage des peaux à tendance grasse, et également sur
les peaux fatiguées et stressées  en complément d
crèmes revitalisantes, masques...

Pour un combo anti-pollution, anti-âge,
raffermissants, masques révélateurs d’éclat...

 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 : 
Naturelle

INCI :
Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract

Apparence : 
Liquide 

D’origine Naturelle
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Ingrédients: Pyrus Malus (Apple) Fruit
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.

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin :
voir sous le flacon

Votre adresse

Votre marque

COSMETIFRUIT
POMME

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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