
ADAPTIVE 
 

C E L L U L E  SOUCHE  DE  RO S E  DE S  A L P E S

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 contient  la cellule souche de
rose des alpes,  qui  favorise et stimule la beauté de votre peau.

Le saviez-vous?Caractéristiques

- Augmente la vitalité des cellules souches de
la peau 

- Stimule la régénération épidermique

- Améliore la fonction de barrière de la peau

- Aide la peau à faire face aux changements
climatiques

Fiche Adaptive

.
 - Le rosier des Alpes est une plante à feuilles
persistantes qui pousse à haute altitude (2000m)
dans les Alpes, mais aussi dans le Jura, Pyrénées...

La cellule souche de rose des alpes est basée sur
les cellules végétales, c'est-à-dire :
- La capacité que chaque cellule végétale a de
régénérer de nouveaux organes ou même la plante
entière.

- La capacité que chaque cellule végétale possède 
 pour se différencier et devenir une cellule souche.
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Informations

La cellule souche de rose des alpes est à utiliser
pour le soins du visage et du corps, afin  de
protéger les cellules les plus précieuses de la
peau, les cellules souches, puis de lutter contre le
stress environnemental.

 Fréquence et zone d’application 

1 à 2 fois par semaine
Soin du visage et du corps

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 : 
Cellule souche de rose des alpes

Origine : 
Biotechnologie

INCI :
Rhododendron Ferrugineum Extract (and) Isomalt
(and) Lecithin (and) Aqua/Water

Apparence : 
Liquide 

Actifs innovants et de haute qualité basés sur des
des composés d'origine naturelle

Mécanisme d'action de la cellule souche de rose des alpes

Conditions environnementales fortes
-> la barrière est perturbée 

Les cellules souches 
sont endommagées

La barrière est davantage altérée 

Les cellules souches produisent
 moins 
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Ingrédients: Rhododendron
Ferrugineum Extract (and) Isomalt
(and) Lecithin (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

CELLULE SOUCHE DE
ROSE DES ALPES

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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