
Crème corporelle de soin lissante 
et soignante pour les peaux
normales, sèches et exigeantes.
La texture de la peau est en constante évolution et elle est très 
différente d’une personne à l’autre. Cet organe subit des change-
ments et des dommages dûs, surtout, aux influences extérieures 
(rayons du soleil, alcool, tabagisme) et aux effets du vieillissement.

Avec les années qui passent, la peau devient plus fine et la partie 
du tissu adipeux diminue, entraînant alors l’apparition de petites 
rides fines et légères. La peau devient aussi plus sèche et perd de 
son élasticité car la production de sébum et l’activité des glandes 
sudoripares sont ralenties, mais aussi parce que les éléments main-
tenant l’hydratation diminuent. 

Il est recommandé de prendre soin de la peau après chaque bain 
ou douche en utilisant des émulsions riches et hydratantes. La 
crème raffermissante pour le corps est le produit parfaitement 
adapté. Les composants choisis restructurent la peau, augment sa 
fermeté et son élasticité et lui procurent un aspect plus ferme, plus 
lisse.

Les principaux composants

Beurre de karité (beurre de shea)
Propriétés régénérantes, hydratantes et adoucissantes.

Acétate de tocophéryle (vitamine E)
Actif antioxydant pour la peau, optimise son hydratation et em-
pêche la formation de radicaux libres. 

Huile de noix de macadamia
Prend soin de la peau avec des lipides précieux, action régéné-
rante.

Extrait d’écorces de pins méditerranéens
Neutralise les radicaux libres et protège ainsi le collagène et l’élas-
tine. Améliore le maintien d’hydratation et l’élasticité de la peau.

Complexe anti-âge (carnosine, extrait de mélisse et
lécithine) 
(encapsulé dans un système porteur pour que les principes actifs 
soient transportés directement à l’endroit concerné).
Empêche le vieillissement précoce de la peau, protège les fibres de 
collagène et augmente l’élasticité de la peau. Protège efficacement 
les protéines*. La carnosine est sans doute la découverte la plus 
prometteuse de ces dernières années dans le domaine de l’anti-
âge. Elle agit sur la durée de vie des cellules et de l’organisme. La 
carnosine a la capacité extraordinaire de rajeunir les cellules en 
fin de vie. Pour le moment, il n’existe aucun autre principe actif 
aussi efficace contre l’altération des cellules. La carnosine est un 
bouclier protecteur agissant contre le déclin précoce lié à l’âge et 
les aspects dégénératifs associés. Il s’agit d’une substance vitale 
unique en son genre, le corps reste jeune plus longtemps et garde 
sa vitalité. La carnosine est aussi un bouclier efficace contre les 
radicaux libres. D’après une étude, la carnosine en tant qu’antioxy-
dant unique, peut protéger efficacement les chromosomes (ADN) 
et d’autres protéines dans le noyau cellulaire de la destruction oxy-
dante. La carnosine aide aussi la cellule comme seul antioxydant à 
réparer les protéines endommagées. 

Acide hyaluronique
Redonne à la peau son hydratation, sa douceur et sa souplesse, lui 
rend son élasticité et la maintient hydratée.

Association de parfums séduisante, composée des notes 
suivantes :
Freesia, bambou, œillet, rose, lilas, violette, musc blanc, poudre, 
bois de cèdre.

Utilisation
Masser avec douceur, quotidiennement, après la douche ou le bain 
sur une peau bien nettoyée. 

* La dégradation des protéines est l’un des principaux mécanismes du vieillissement 
et se caractérise par l’apparition de rides, une perte d’élasticité et une cicatrisation 
ralentie. Le corps devient la cible de maladies dégénératives et d’un vieillissement 
prématuré si une trop grande quantité de protéines ne fonctionnent plus. Certaines 
études ont démontré que l’acide aminé carnosine était l’antioxydant le plus efficace 
contre le radical hydroxyle (le principal ennemi des protéines) et l’inhibiteur connu du 
processus de glycation le plus influent, ce dernier caramélisant nos protéines via la
« formation croisée ».
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