Fiche produit

LA CRÈME
Soin visage anti-âge éclat
Description :
Ode à la végétation originelle du littoral atlantique, cette crème anti-âge global puise dans
la nature tous ses bienfaits. Hautement biologique, riche en huile de graines de pin
maritime®, cameline, chardon bleu des dunes, oyat, ajonc et immortelle, elle confère à la
peau une souplesse et un éclat exceptionnels. Redensifiante, anti-rides et ressourçante, elle
est un nouvel indispensable pour le soin des peaux normales à sèches, sensibles et
déshydratées.
Onctueuse, elle fond sur la peau et y dépose son doux parfum des dunes (parfum 100%
naturel sans allergènes). La crème s’applique matin et soir sur le visage et le cou nettoyés.
Pour un résultat optimal, elle s’utilise après l’huile sérum surdouée Océopin.
La Crème lisse, ressource et raffermit la peau naturellement. Soin visage d’exception, au
toucher velouté, elle fond sur la peau et convient aux épidermes les plus exigeants en
toutes saisons. Elle dépose sur la peau son doux parfum des dunes, en remplissant sa
mission d’anti-âge global à la perfection.
Conseils d’application :
Appliquer tous les jours, matin et soir, sur le visage et le cou nettoyés.
Pour un résultat optimal et un coup d’éclat supplémentaire, utiliser l’huile sérum Océopin
avant la crème. Ou bien ajouter quelques gouttes d’huile sur une noisette de crème dans le
creux de la main.
Pour le geste anti-âge et pour détendre les traits, massez La Crème sur le visage. Après
avoir prélevé une noisette du bout du doigt, faites-la pénétrer en commençant par les
joues, puis remontez vers l’extérieur du visage en massant pour stimuler la circulation.
Terminez par la zone T (front-nez-menton).

Astuce beauté : Saviez-vous qu’une crème visage peut aussi s’utiliser en masque ? Pour ressourcer
votre peau en profondeur, appliquez La Crème en couche généreuse sur le visage et laissez poser
toute la nuit !

Composition INCI :
CITRUS LIMON (lemon) FRUIT WATER*, GLYCERIN, PINUS PINASTER (pine) SEED

Fiche produit
OIL*, CETEARYL ALCOHOL, CAMELINA SATIVA (camelina) SEED OIL*, COCOCAPRYLATE, AQUA (water), HYDROGENATED OLIVE OIL (olive) STEARYL
ESTERS, OLIVE OIL (olive) DECYL ESTERS, CETEARYL GLUCOSIDE,
HELICHRYSUM STOECHAS (immortelle) FLOWER EXTRACT*, ERYNGIUM
MARITIMUM (sea holly) EXTRACT*, GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM LEAF/STEM
EXTRACT, CISTUS INCANUS (cistus) FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT,
CARDIOSPERMUM HALICACABUM FLOWER/LEAF/VINE EXTRACT, AMMOPHILA
ARENARIA (marram grass) ROOT EXTRACT*, ULEX EUROPAEUS (gorse)
LEAF/ROOT/STEM EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS (sunflower) SEED OIL
UNSAPONIFIABLES, HELIANTHUS ANNUUS (sunflower) SEED OIL, ROSMARINUS
OFFICINALIS (rosemary) LEAF EXTRACT, RIBES NIGRUM (black currant) SEED OIL,
PARFUM (natural fragrance), OCTYLDODECANOL, SODIUM LEVULINATE, SODIUM
ANISATE, SQUALENE, XANTHAN GUM, CITRIC ACID, GLUCOSE, TOCOPHEROL,
DECYL GLUCOSIDE, GLUTAMINE, PHENETHYL ALCOHOL, LIMONENE,
LINALOOL, EUGENOL
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
100% du total est d’origine naturelle
75% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
Non-comédogène – toucher velours - sans conservateurs d’origine synthétique
Parfum 100% naturel sans allergènes
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