
Propriétés*

Ingrédients

Conseil d’utilisation

Cette crème va hydrater intensément votre peau grâce à son complexe 
d’actifs végétaux. De plus sa texture originale est légère comme un gel et 

douce comme une crème.

L’association du Glucose (issu du blé) et du X ylitol (issu du bois) pour la synthèse d’une 
nouvelle structure d’origine végétale permet une optimisation des réserves hydriques 
et une limitation des pertes en eau La desquamation est normalisée, le microrelief est 
lissé La peau est plus résistante aux agressions cutanées

L’actif présent dans la crème renforce l’action de la glycérine et gomme ses effets 
négatifs Il permet une hydratation de la peau pendant 8 heures

L’Huile de Pépins de Raisin présente une propriété émolliente, elle nourrit la peau 
riche en Oméga 9 oméga 6 et en vitamine E, cette huile est non comédogène

L’Huile de Tournesol sa richesse en vitamine E lui donne des vertus antioxydantes Elle 
va également nourrir la peau

Silicone, Alcool (indique l’absence de ses substances dans la liste INCI, ne permet pas la 
revendication sur l’étiquetage Vegan pas d’ingrédients d’origine animal

≥ 95 d’ingrédients d’origine naturel selon norme ISO 16128 (hors parfum)

Aqua, Glycerin, Cetearyl alcohol, Lauryl laurate, Vitis vinifera seed oil, 
Xylitylglucoside , Ceteareth 20, Anhydroxylitol , Glyceryl stearate, Sodium 
polyacrylate, Ethylhexyl cocoate , Xylitol, Disodium EDTA, Salicylic acid, Glucose, 
Helianthus annuus seed oil, Tocopherol, PPG 3 benzyl ether myristate, Sorbic 
acid, Polysorbate 20, Benzyl alcohol.

• Prenez une noisette de crème dans la paume de votre main

• Sur peau propre et sèche, venez appliquer la crème en massant délicatement sur 

l’ensemble du visage, en évitant le contour des yeux

• Attendez quelques secondes pour une complète absorption

• S’applique le matin et le soir 2 x/jour pour efficacité

*Revendication propriétés uniquement avec test d’usage 

Fabriqué sous licence par : Pôle Cosmétique 254 chemin de la Farlède 83500 La Seyne-sur-Mer - France
Importé et distribué par Cosmeticum

contact@fleursdespres.com

Crème hydratante
F l e u r s  d o u c e s

http://www.fleursdespres.com

	Bouton 1: 


