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PRESENTATION 
 

Flacon pompe 

Cabine : 125 ml  (MEL 319) 

Revente : 30 ml  (MEL 309) 

 

 

UTILISATION 
 

 Appliquer sur le visage et le cou avant la crème de jour ou de nuit. Utilisable sous toutes 

les crèmes. Éviter le contour des yeux. Une application par jour à partir de 30 ans et 2 

applications par jour pour les peaux matures. 

Pour tous les types de peaux. 

SÉRUM ULTRA RÉGÉNÉRANT 

 

Ce sérum universel, peut être utilisé sur tous les types de peaux, il régénère et améliore  

visiblement la texture de la peau pour révéler sa jeunesse et sa beauté.   

Résultats : la peau est plus ferme et plus lisse, le teint est plus éclatant, les 

irrégularités et imperfections sont atténuées.  

Sans parfum 

 

 

 

 
ACTIFS ACTIONS 

Extrait de Centella 

Centella asiatica extract 

• Apaisant 

• Régénérant  

• Agit sur les effets de l'âge 

• Réparateur cutané  

Extrait de l'algue rouge 

Chondrus Crispus 

Chondrus crispus extract 

• Effet tenseur 

• Apporte de la fermeté à la peau  

• Hydratant 

Extrait de l'algue Alaria 

esculenta  

Alaria esculenta extract 

• Renforce la barrière hydrolipidique   

• Anti-radicalaire, protège la peau des agressions 

extérieures 

• Antioxydant 

• Procure à la peau souplesse et élasticité 

Cellules souches de Criste 

Marine, plante de bord de mer 

Crithmum maritimum extract 

• Composition très riche et variée, agit sur 

plusieurs signes de l’âge 

• Répare les tissus 

• Apporte de l’éclat  

 

 

PRODUIT VISAGE 
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