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LES ETUDES DERMATOLOGIQUES 

Afin de valider l’efficacité de nos produits, Pech Cerciat a mené des
études sous contrôle dermatologique : 

CODENSE 
Etude réalisée auprès de 20 femmes présentant une peau manquant de 
tonicité et d’élasticité, des traits affaissés, des rides et ridules marquées 
et un vieillissement solaire plus ou moins sévère, et qui ont appliqué 
CODENSE 1 fois par jour pendant 10 semaines. 
  
1/ Mesures objectives du microrelief cutané et de l’état d’hydratation du 
stratum corneum par profilométrie et cornéométrie : 
Profondeur moyenne des rides - 23.10% 
Capacité de rétention d’eau + 31.00% 
  

2/ Evaluation de l’état cutané par le dermatologue responsable de l’étude : 
Diminution du nombre de ridules - 48.80% 
Fermeté de l’ovale du visage + 39.70% 
Luminosité de la peau + 68.60% 
  
3/ Estimation de la qualité de la peau par les utilisatrices après 10 
semaines d’application : 
Aspect jeune de la peau + 68.00% 
Eclat du teint + 98.50% 
Tonicité de la peau + 99.80% 
  
« CODENSE a fait la preuve de son intérêt dans les indications suivantes : 
- effet régénérant et anti-rides
- amélioration de la tonicité et de l’élasticité cutanée. » 
 
Dermatologue directeur médical et scientifique — Investigateur
responsable de l’étude
  
Pendant l’étude, aucune réaction allergique n’a été observée.

INTENSINE 
Etude réalisée auprès de 20 femmes présentant une peau sèche, normale 
ou sensible et qui ont appliqué INTENSINE 1 fois par jour pendant 4 
semaines. 
  
1/ Mesures objectives de l’état d’hydratation du stratum corneum par 
cornéométrie : 
Augmentation de la teneur en eau des peaux normales + 14.50% 
Augmentation de la teneur en eau des peaux sèches + 20.51% 
  
2/ Evaluation de l’état cutané par le dermatologue responsable de l’étude : 
Amélioration importante de l’aspect hydraté + 75.00% 
Diminution des tensions et des tiraillements – 88.20% 

www.pechcerciat.fr 
Produits distribués par FareMaCosmétic 

et fabriqués par Probionat 

Les différences de Pech Cerciat :

* Actifs naturels d’efficacité validée

* Actifs innovants d’efficacité validée

* Haute concentration d’actifs

* Etudes cliniques
sous contrôle dermatologique

* Formulation sans substance
chimique contestée

3/ Estimation de la qualité de la peau par les utilisatrices après 4 
semaines d’application : 
Douceur de la peau + 47.30% 
Eclat de la peau + 74.80% 
Tonicité de la peau + 55.00% 
 
 « INTENSINE a fait la preuve de son intérêt dans les indications
suivantes : 
- diminution des ridules par effet repulpant 
- effet hydratant et nourrissant contribuant à la restauration de la
barrière cutanée. » 
 
Dermatologue directeur médical et scientifique — Investigateur
responsable de l’étude
  
Pendant l’étude, aucune réaction allergique n’a été observée.
 

LISSANT LIFTANT 
Etude réalisée auprès de 16 femmes présentant une peau manquant de 
tonicité, d’élasticité et montrant des signes de vieillissement avec 
relâchement des tissus. Les mesures ont été effectuées 1h15 après 
application pour apprécier l’effet beauté immédiate. 
  
1/ Mesures objectives de la rugosité cutanée et de l’état d’hydratation du 
stratum corneum : 
Capacité de rétention d’eau des couches superficielles de l’épiderme 
+ 15.30% 
« On constate une diminution de la rugosité cutanée sur les principaux 
paramètres mesurés, ce qui se traduit par une peau plus lisse et plus
douce » 
 
2/ Evaluation de l’état cutané par le dermatologue responsable de l’étude : 
Aspect hydraté + 37.30% 
Douceur de la peau + 48.10% 
  
3/ Estimation de la qualité de la peau par les utilisatrices 1h15 après
application : 
Aspect jeune de la peau + 59.00% 
  
« LISSANT LIFTANT a fait la preuve dans ce protocole de son intérêt 
dans les indications prévues : effet tenseur et liftant immédiat, effet 
lissant avec amélioration de la douceur de la peau, sensation d’amélioration 
de la tonicité de la peau. » 
 
Dermatologue directeur médical et scientifique — Investigateur 
responsable de l’étude 

Pendant l’étude, aucune réaction allergique n’a été observée. 

Pech Cerciat

Produits formulés selon les exigences 
du cahier des charges

des labels écologiques européens
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LES ETUDES DERMATOLOGIQUES

Afin de valider l’efficacité de nos produits, Pech Cerciat a mené des
études sous contrôle dermatologique :

CODENSE
Etude réalisée auprès de 20 femmes présentant une peau manquant de
tonicité et d’élasticité, des traits affaissés, des rides et ridules marquées
et un vieillissement solaire plus ou moins sévère, et qui ont appliqué
CODENSE 1 fois par jour pendant 10 semaines.

1/ Mesures objectives du microrelief cutané et de l’état d’hydratation du
stratum corneum par profilométrie et cornéométrie :
Profondeur moyenne des rides - 23.10%
Capacité de rétention d’eau + 31.00%

2/ Evaluation de l’état cutané par le dermatologue responsable de l’étude :
Diminution du nombre de ridules - 48.80%
Fermeté de l’ovale du visage + 39.70%
Luminosité de la peau + 68.60%

3/ Estimation de la qualité de la peau par les utilisatrices après 10
semaines d’application :
Aspect jeune de la peau + 68.00%
Eclat du teint + 98.50%
Tonicité de la peau + 99.80%

« CODENSE a fait la preuve de son intérêt dans les indications suivantes :
- effet régénérant et anti-rides
- amélioration de la tonicité et de l’élasticité cutanée. »

Dermatologue directeur médical et scientifique — Investigateur
responsable de l’étude

Pendant l’étude, aucune réaction allergique n’a été observée.

INTENSINE
Etude réalisée auprès de 20 femmes présentant une peau sèche, normale
ou sensible et qui ont appliqué INTENSINE 1 fois par jour pendant 4
semaines.

1/ Mesures objectives de l’état d’hydratation du stratum corneum par 
cornéométrie :
Augmentation de la teneur en eau des peaux normales + 14.50%
Augmentation de la teneur en eau des peaux sèches + 20.51%

2/ Evaluation de l’état cutané par le dermatologue responsable de l’étude :
Amélioration importante de l’aspect hydraté + 75.00%
Diminution des tensions et des tiraillements – 88.20%

www.pechcerciat.fr
Produits distribués par FareMaCosmétic

et fabriqués par Probionat

 Les différences de Pech Cerciat  

* Actifs naturels d’efficacité validée 

* Actifs innovants d’efficacité validée 

* Haute concentration d’actifs 

* Etudes cliniques 
sous contrôle dermatologique  

* Formulation sans substance 
chimique contestée 

3/ Estimation de la qualité de la peau par les utilisatrices après 4
semaines d’application :
Douceur de la peau + 47.30%
Eclat de la peau + 74.80%
Tonicité de la peau + 55.00%

« INTENSINE a fait la preuve de son intérêt dans les indications 
suivantes :
- diminution des ridules par effet repulpant
- effet hydratant et nourrissant contribuant à la restauration de la
barrière cutanée. »

Dermatologue directeur médical et scientifique — Investigateur
responsable de l’étude

Pendant l’étude, aucune réaction allergique n’a été observée.

LISSANT LIFTANT
Etude réalisée auprès de 16 femmes présentant une peau manquant de 
tonicité, d’élasticité et montrant des signes de vieillissement avec
relâchement des tissus. Les mesures ont été effectuées 1h15 après
application pour apprécier l’effet beauté immédiate.

1/ Mesures objectives de la rugosité cutanée et de l’état d’hydratation du
stratum corneum :
Capacité de rétention d’eau des couches superficielles de l’épiderme 
+ 15.30%
« On constate une diminution de la rugosité cutanée sur les principaux
paramètres mesurés, ce qui se traduit par une peau plus lisse et plus
douce »

2/ Evaluation de l’état cutané par le dermatologue responsable de l’étude :
Aspect hydraté + 37.30%
Douceur de la peau + 48.10%

3/ Estimation de la qualité de la peau par les utilisatrices 1h15 après
application :
Aspect jeune de la peau + 59.00%

« LISSANT LIFTANT a fait la preuve dans ce protocole de son intérêt
dans les indications prévues : effet tenseur et liftant immédiat, effet
lissant avec amélioration de la douceur de la peau, sensation d’amélioration
de la tonicité de la peau. »

Dermatologue directeur médical et scientifique — Investigateur
responsable de l’étude

Pendant l’étude, aucune réaction allergique n’a été observée.

pechcerciat@yahoo.fr

Prescrits par les Chirurgiens 
Esthétiques et les Dermatologues



LIFTANT 
LISSANTINTENSINE 

CRÈME DE JOUR 
HYDRATANTE  

antioxydante 
stimulante de fermeté 

 COMPOSITION 

1/ Hydratation longue durée 
●  liposomes d’acide hyaluronique 
●  extrait d’aloe vera biologique 
●  eau de tilleul biologique 
●  glycérine végétale 

 

2/ Renforcement 
    de la barrière cutanée 
●  huiles biologiques d’avocat, 

jojoba, bourrache, noix 

3/ Protection antioxydante 
●  vitamine E naturelle 
●  extraits de thé vert et de raisin 
●  huile de karanja  

    (activité anti-UV) 

4/ Stimulation de la fermeté 
●  peptides messagers KPC 

PROPRIETES 

Hydrate durablement tout au 
long de la journée, protège, 
stimule la fermeté par une 
augmentation de la production 
des protéines du derme 
(collagènes 1 et 3, fibronectine, 
l a m i n i n e ) ,  p r o t è g e  d u 
vieillissement accéléré. 

CONSEIL D’UTILISATION  
 
 

Crème de jour   
pour les peaux  
normales à sèches.  
 
 
 
 

Appliquer le matin  
sur le visage et le cou 

PRESENTATION 
Flacon airless de 50 ml 

Code ACL 4643605 

COMPOSITION 

1/ Stimulation du 
    renouvellement cellulaire 
    et de la tonicité cutanée 
●  peptides de lait MPC 
●  peptides régénérants TML     
●  vitamine A, vitamine B5 

2/ Renforcement 
    de la barrière cutanée 
●  huiles et beurre biologiques    

    d’amande d’abricot, karité,    
    jojoba, bourrache, noix 
 

3/ Adoucissant apaisant 
●  extrait huileux de camomille 

4/ Hydratation  
●  extrait d’aloe vera 
●  glycérine végétale 

5/ Protection antioxydante 
 ●  vitamine E naturelle 
●  extrait de romarin et de thé vert 

 

PROPRIETES 
 

Réduit la profondeur des rides de 
23% en deux mois, augmente 
l’épaisseur cutanée  et l’élasticité, 
h y d r a t e  e t  p r o t è g e  d u 
vieillissement accéléré. 

CONSEIL D’UTILISATION  
 
 

Crème de soin  
pour les peaux  
normales et sèches  
à partir de 40 ans.  
 
 
 
 

Appliquer une à deux 
fois par jour  
sur le visage et le cou 

PRESENTATION 
Flacon airless de 50 ml 

Code ACL 4643597 

aux liposomes 
d’acide hyaluronique 

EMULSIONNANTS
squalane d’olive, extraits de coco, palme, maïs
gomme xanthane, carraghénane

CONSERVATEURS
acide déhydroacétique, alcool benzylique naturel

PARFUM
huiles essentielles faiblement dosées et non irritantes

CODENSE
coriandre, cèdre, santal amyris, rose bulgare

LAIT DE SOIN POUR LE CORPS CODENSE
coriandre, cèdre, santal amyris, rose bulgare

INTENSINE
basilic, santal, ylang ylang, clou de girofle

LISSANT LIFTANT
sans parfum

Les produits Pech Cerciat sont formulés
selon les exigences du cahier des charges

des labels écologiques européens 

Les produits Pech Cerciat ne contiennent
aucune substance chimique contestée

sans parabens
sans dérivés de pétrochimie
sans phénoxyéthanol
sans parfums de synthèse
sans silicones
sans polymères d’origine synthétique
sans phtalates
sans libérateurs de formaldéhyde
sans tensioactifs d’origine synthétique
sans huiles minérales
sans colorants d’origine synthétique
sans filtres solaires 

formules non testées sur animaux

Les produits Pech Cerciat sont disponibles en pharmacie.
Il faut communiquer les codes ACL à votre pharmacien
qui les commandera à son grossiste répartiteur. 

CODENSE 
aux peptides de lait 

CRÈME DE SOIN 
ANTI-ÂGE  
redensifiante  

revitalisante - anti-rides 

CODENSE

aux peptides de lait

LAIT DE SOIN
ANTI-ÂGE

POUR LE CORPS
redensifiant

anti-relâchement

COMPOSITION

Actifs identiques à ceux 
de la crème de soin
visageCODENSE 
pour un produit corps
réellement anti-âge.

PROPRIETES

Les peptides de lait MPC et les
peptides régénérants TML
activateurs de la synthèse des
k é r a t in oc y t e s  a u g me n te nt
l’épaisseur de l’épiderme, la
densité, la fermeté et l’élasticité de 
la peau.

Les huiles et les beurres
biologiques renforcent la cohésion 
de l’épiderme et la barrière
naturelle de la peau contre la
déshydratation et les agressions
de l’environnement.

La vitamine E naturelle, l’extrait
de romarin et l’extrait de thé vert
biologique assurent une activité 
antioxydante locale, préventive 
du vieillissement cellulaire.

CONSEIL D’UTILISATION
Lait de soin pour
le corps anti-âge
pour les peaux
normales et sèches 
à partir de 40 ans. 
Appliquer en massant
légèrement.

PRESENTATION
Tube de 250 ml

Code ACL 9688044

au Chondrus crispus

GEL CRÈME TENSEUR
BEAUTE IMMEDIATE

effet liftant - rafraichissant
adoucissant

LAIT CORPS

COMPOSITION

1/ Lissants et tenseurs
● extrait de Chondrus crispus
● hydrolysat de Triticum vulgare
● extrait d’Avena sativa biologique

2/ Défatigants
et rafraîchissants

● extrait de concombre
● eau d’hamamélis biologique

3/ Hydratants et adoucissants
● extrait d’aloe vera
● glycérine végétale
● huile de jojoba biologique
● vitamine E naturelle

PROPRIETES

Rafraichit, adoucit, défatigue les
traits, lisse la peau et estompe les
ridules, immédiatement et pour
plusieurs heures. Facilite la tenue 
du maquillage.

CONSEIL D’UTILISATION
Gel crème de beauté immédiate
pour une peau éclatante.
Appliquer après 
démaquillage
avant de sortir le soir, 
ou le matin si le besoin
se fait sentir.

PRESENTATION
Flacon airless de 30 ml

Code ACL 4643611

LIFTANT 
LISSANT INTENSINE

CRÈME DE JOUR
HYDRATANTE

antioxydante
stimulante de fermeté

COMPOSITION

1/ Hydratation longue durée
● liposomes d’acide hyaluronique
● extrait d’aloe vera biologique
● eau de tilleul biologique
● glycérine végétale

2/ Renforcement
de la barrière cutanée

● huiles biologiques d’avocat,
jojoba, bourrache, noix

3/ Protection antioxydante
● vitamine E naturelle
● extraits de thé vert et de raisin
● huile de karanja
(activité anti-UV)

4/ Stimulation de la fermeté
● peptides messagers KPC

PROPRIETES

Hydrate durablement tout au 
long de la journée, protège,
stimule la fermeté par une 
augmentation de la production 
des protéines du derme
(collagènes 1 et 3, fibronectine,
l a m i n i n e ) , p r o t è g e  d u
vieillissement accéléré.

CONSEIL D’UTILISATION
Crème de jour
pour les peaux
normales à sèches. 
Appliquer le matin
sur le visage et le cou

PRESENTATION
Flacon airless de 50 ml

Code ACL 4643605

COMPOSITION

1/ Stimulation du
renouvellement cellulaire
et de la tonicité cutanée

● peptides de lait MPC
● peptides régénérants TML
● vitamine A, vitamine B5

2/ Renforcement
de la barrière cutanée

● huiles et beurre biologiques
d’amande d’abricot, karité,   
jojoba, bourrache, noix

3/ Adoucissant apaisant
● extrait huileux de camomille

4/ Hydratation 
● extrait d’aloe vera
● glycérine végétale

5/ Protection antioxydante
● vitamine E naturelle
● extrait de romarin et de thé vert

PROPRIETES

Réduit la profondeur des rides de 
23% en deux mois, augmente 
l’épaisseur cutanée  et l’élasticité, 
h y d r a t e  e t  p r o t è g e  d u 
vieillissement accéléré.

CONSEIL D’UTILISATION
Crème de soin
pour les peaux
normales et sèches 
à partir de 40 ans. 
Appliquer une à deux
fois par jour
sur le visage et le cou

PRESENTATION
Flacon airless de 50 ml

Code ACL 4643597

aux liposomes
d’acide hyaluronique

EMULSIONNANTS
squalane d’olive, extraits de coco, palme, maïs
gomme xanthane, carraghénane

CONSERVATEURS
acide déhydroacétique, alcool benzylique naturel

PARFUM
huiles essentielles faiblement dosées et non irritantes

CODENSE
coriandre, cèdre, santal amyris, rose bulgare

LAIT DE SOIN POUR LE CORPS CODENSE
coriandre, cèdre, santal amyris, rose bulgare

INTENSINE
basilic, santal, ylang ylang, clou de girofle

LISSANT LIFTANT
sans parfum

Les produits Pech Cerciat sont formulés
selon les exigences du cahier des charges

des labels écologiques européens 

Les produits Pech Cerciat ne contiennent
aucune substance chimique contestée

sans parabens
sans dérivés de pétrochimie
sans phénoxyéthanol
sans parfums de synthèse
sans silicones
sans polymères d’origine synthétique
sans phtalates
sans libérateurs de formaldéhyde
sans tensioactifs d’origine synthétique
sans huiles minérales
sans colorants d’origine synthétique
sans filtres solaires 

formules non testées sur animaux

Les produits Pech Cerciat sont disponibles en pharmacie.
Il faut communiquer les codes ACL à votre pharmacien
qui les commandera à son grossiste répartiteur. 

CODENSE
aux peptides de lait

CRÈME DE SOIN
ANTI-ÂGE
redensifiante

revitalisante - anti-rides

CODENSE 

aux peptides de lait 

LAIT DE SOIN 
ANTI-ÂGE 

POUR LE CORPS 
redensifiant 

anti-relâchement 

COMPOSITION 

Actifs identiques à ceux 
de la crème de soin  
visage CODENSE 
pour un produit corps 
réellement anti-âge. 

 

 

PROPRIETES 
 

Les peptides de lait MPC et les 
peptides régénérants TML 
activateurs de la synthèse des 
k é r a t in oc y t e s  a u g me n te nt 
l’épaisseur de l’épiderme, la 
densité, la fermeté et l’élasticité de 
la peau. 

Les huiles et les beurres 
biologiques renforcent la cohésion 
de l’épiderme et la barrière 
naturelle de la peau contre la 
déshydratation et les agressions 
de l’environnement. 
 

La vitamine E naturelle, l’extrait 
de romarin et l’extrait de thé vert 
biologique assurent une activité 
antioxydante locale, préventive 
du vieillissement cellulaire. 
 

CONSEIL D’UTILISATION 
 
 

Lait de soin pour  
le corps anti-âge  
pour les peaux  
normales et sèches  
à partir de 40 ans.  
 
 
 
 

Appliquer en massant
légèrement. 

 

 

PRESENTATION 
Tube de 250 ml 

Code ACL 9688044 
 

au Chondrus crispus 

GEL CRÈME TENSEUR 
BEAUTE IMMEDIATE 

effet liftant - rafraichissant 
adoucissant 

LAIT CORPS 

COMPOSITION 
 

1/ Lissants et tenseurs 
  ●  extrait de Chondrus crispus 
  ●  hydrolysat de Triticum vulgare 
  ●  OSILIFT BIO : Fraction purifiée 

 

2/ Défatigants 
    et rafraîchissants 

   ●  extrait de concombre 
   ●  eau d’hamamélis biologique 

 

3/ Hydratants et adoucissants 
  ●  extrait d’aloe vera 
  ●  glycérine végétale 
  ●  huile de jojoba biologique 
  ●  vitamine E naturelle 
 

PROPRIETES 
 

Rafraichit, adoucit, défatigue les 
traits, lisse la peau et estompe les 
ridules, immédiatement et pour 
plusieurs heures. Facilite la tenue 
du maquillage. 

CONSEIL D’UTILISATION 
 
 

Gel crème de beauté immédiate  
pour une peau éclatante. 
 
 
 
 

Appliquer après  
démaquillage  
avant de sortir le soir,  
ou le matin si le besoin  
se fait sentir. 
 

PRESENTATION 
Flacon airless de 30 ml 

Code ACL 4643611 

LIFTANT 
LISSANTINTENSINE

CRÈME DE JOUR
HYDRATANTE

antioxydante
stimulante de fermeté

COMPOSITION

1/ Hydratation longue durée
● liposomes d’acide hyaluronique
● extrait d’aloe vera biologique
● eau de tilleul biologique
● glycérine végétale

2/ Renforcement
de la barrière cutanée

● huiles biologiques d’avocat,
jojoba, bourrache, noix

3/ Protection antioxydante
● vitamine E naturelle
● extraits de thé vert et de raisin
● huile de karanja
(activité anti-UV)

4/ Stimulation de la fermeté
● peptides messagers KPC

PROPRIETES

Hydrate durablement tout au 
long de la journée, protège,
stimule la fermeté par une 
augmentation de la production 
des protéines du derme
(collagènes 1 et 3, fibronectine,
l a m i n i n e ) , p r o t è g e  d u
vieillissement accéléré.

CONSEIL D’UTILISATION
Crème de jour
pour les peaux
normales à sèches. 
Appliquer le matin
sur le visage et le cou

PRESENTATION
Flacon airless de 50 ml

Code ACL 4643605

COMPOSITION

1/ Stimulation du
renouvellement cellulaire
et de la tonicité cutanée

● peptides de lait MPC
● peptides régénérants TML
● vitamine A, vitamine B5

2/ Renforcement
de la barrière cutanée

● huiles et beurre biologiques
d’amande d’abricot, karité,   
jojoba, bourrache, noix

3/ Adoucissant apaisant
● extrait huileux de camomille

4/ Hydratation 
● extrait d’aloe vera
● glycérine végétale

5/ Protection antioxydante
● vitamine E naturelle
● extrait de romarin et de thé vert

PROPRIETES

Réduit la profondeur des rides de 
23% en deux mois, augmente 
l’épaisseur cutanée  et l’élasticité, 
h y d r a t e  e t  p r o t è g e  d u
vieillissement accéléré.

CONSEIL D’UTILISATION
Crème de soin
pour les peaux
normales et sèches 
à partir de 40 ans. 
Appliquer une à deux
fois par jour
sur le visage et le cou

PRESENTATION
Flacon airless de 50 ml

Code ACL 4643597

aux liposomes
d’acide hyaluronique

EMULSIONNANTS 
squalane d’olive, extraits de coco, palme, maïs 
gomme xanthane, carraghénane  

CONSERVATEUR ECOCERT 
Microcare® DB
 

PARFUMS ECOCERT 
matières 100% d'origine naturelle 
huiles essentielles faiblement dosées et non irritantes

CODENSE 
coriandre, cèdre, santal amyris, rose bulgare 

LAIT DE SOIN POUR LE CORPS CODENSE 
coriandre, cèdre, santal amyris, rose bulgare 

INTENSINE 
basilic, santal, ylang ylang, clou de girofle 

LISSANT LIFTANT 
sans parfum 

L'efficacité de la Cosmétique naturelle
validée par des études cliniques

réalisées sous contrôle dermatologique

Les produits Pech Cerciat ne contiennent 
 aucune substance chimique contestée  

sans parabens 
sans dérivés de pétrochimie 
sans phénoxyéthanol 
sans parfums de synthèse 
sans silicones
sans polymères d’origine synthétique 
sans phtalates 
sans libérateurs de formaldéhyde 
sans tensioactifs d’origine synthétique 
sans huiles minérales 
sans colorants d’origine synthétique 
sans filtres solaires  

formules non testées sur animaux 

Les produits Pech Cerciat sont disponibles en pharmacie. 
Il faut communiquer les codes ACL à votre pharmacien  
qui les commandera à son grossiste répartiteur.  

CODENSE
aux peptides de lait

CRÈME DE SOIN
ANTI-ÂGE
redensifiante

revitalisante - anti-rides

CODENSE

aux peptides de lait

LAIT DE SOIN
ANTI-ÂGE

POUR LE CORPS
redensifiant

anti-relâchement

COMPOSITION

Actifs identiques à ceux 
de la crème de soin
visageCODENSE 
pour un produit corps
réellement anti-âge.

PROPRIETES

Les peptides de lait MPC et les
peptides régénérants TML
activateurs de la synthèse des
k é r a t in oc y t e s  a u g me n te nt
l’épaisseur de l’épiderme, la
densité, la fermeté et l’élasticité de 
la peau.

Les huiles et les beurres
biologiques renforcent la cohésion 
de l’épiderme et la barrière
naturelle de la peau contre la
déshydratation et les agressions
de l’environnement.

La vitamine E naturelle, l’extrait
de romarin et l’extrait de thé vert
biologique assurent une activité 
antioxydante locale, préventive 
du vieillissement cellulaire.

CONSEIL D’UTILISATION
Lait de soin pour
le corps anti-âge
pour les peaux
normales et sèches 
à partir de 40 ans. 
Appliquer en massant
légèrement.

PRESENTATION
Tube de 250 ml

Code ACL 9688044

au Chondrus crispus

GEL CRÈME TENSEUR
BEAUTE IMMEDIATE

effet liftant - rafraichissant
adoucissant

LAIT CORPS

COMPOSITION

1/ Lissants et tenseurs
● extrait de Chondrus crispus
● hydrolysat de Triticum vulgare
● extrait d’Avena sativa biologique

2/ Défatigants
et rafraîchissants

● extrait de concombre
● eau d’hamamélis biologique

3/ Hydratants et adoucissants
● extrait d’aloe vera
● glycérine végétale
● huile de jojoba biologique
● vitamine E naturelle

PROPRIETES

Rafraichit, adoucit, défatigue les
traits, lisse la peau et estompe les
ridules, immédiatement et pour
plusieurs heures. Facilite la tenue 
du maquillage.

CONSEIL D’UTILISATION
Gel crème de beauté immédiate
pour une peau éclatante.
Appliquer après 
démaquillage
avant de sortir le soir, 
ou le matin si le besoin
se fait sentir.

PRESENTATION
Flacon airless de 30 ml

Code ACL 4643611

 de polysaccharides d'avoine




