
SÉRUM HYDRATANT
 

 

3 0  ML  

Odeur 

Sans parfum
Aspect : sérum fluide incolore
Article de conditionnement : flacon
compte-goutte - 30 ml

Principaux ingrédients 

Fiche Produit

Aloe Vera Bio :
Réputé pour ses vertus sur l’hydratation.

Acide Hyaluronique (à haut poids moléculaire):
Forme un film non occlusif et régule la respiration de la peau.
Aide à maintenir l’eau à la surface cutanée, jouant ainsi le rôle
de réservoir d’eau.

Aquaxyl :
Actif objectivé dérivé de sucre. Son rôle est de restructurer la
barrière cutanée et d’optimiser la circulation de l’eau dans
l’épiderme. La peau est lissée, hydratée à court et à plus long
terme.

Sa formule riche en actifs hydratants
qui va venir en aide aux peaux les plus
assoiffées.

Appliquer deux fois par jour sur l’ensemble du visage et
cou. Le sérum vous offre un combo hydratant, repulpant
puis renforce la barrière. 

Réf : NCC-CO-010



Ingrédients : Aqua, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Aloe
Barbadensis Leaf Juice Powder*, Xylitylglucoside,
Anhydroxylitol, Xylitol, Ben-zyl Alcohol, Sodium
Benzoate, Citric Acid, Glucose.

* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique
99% du total est d’origine naturelle
20% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique

Conseils d’utilisation : À l’aide de la pipette, prélever
une à deux gouttes de sérum et l’appliquer 1 à 2 fois
par jour, sur une peau propre et sèche. S’utilise avant
votre crème de jour habituelle.

Fabriqué en France

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin : voir sous le flacon

Votre adresse

Votre marque

30 ml 

Dimensions 

1 étiquette de taille H
66 x L 90 mm
1 étui de taille H 120
x L 33 x P 33 mm

Fréquence et zone d’application 

2 fois par jour / visage et cou

DDM  

 24  mois 

Conseils d’utilisation 

À l’aide de la pipette, prélever
une à deux gouttes de sérum et
l’appliquer 1 à 2 fois par jour,
sur une peau propre et sèche.
S’utilise avant votre crème de
jour habituelle.

Pictogrammes 
 

Liste des Ingrédients
Aqua, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf Juice
Powder*, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Ben-zyl Alcohol,
Sodium Benzoate, Citric Acid, Glucose.
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