
Un soin haut de gamme pour 
votre peau

Un soin de jour idéal. La nouvelle crème Aqua Treatment répond 
aux exigences et aux besoins individuels de la peau au quotidien. 

La crème de jour a un effet apaisant et agit contre les irritations 
cutanées. Elle rétablit le niveau d’hydratation naturel de la peau, 
renforce la fonction de stockage de la couche supérieure de l’épi-
derme et prévient la formation de radicaux libres.

La crème de jour de la nouvelle ligne Aqua Treatment apporte un 
effet de fraîcheur, donne une apparence rayonnante et maintient 
durablement la beauté de votre peau. 

Ligne de soin Aqua Treatment

Notre toute nouvelle ligne de soin Aqua Treatment a été spéciale-
ment conçue pour la peau déshydratée. Elle lui apporte une ré-
serve d’hydratation et soutient les fonctions de la barrière cutanée. 
Des substances hydratantes spéciales pénètrent dans la peau et 
y sont stockées pendant plusieurs heures. Le teint devient visible-
ment plus frais et la peau plus soyeuse, les petites rides et ridules 
sont réduites. La peau devient douce et gagne en élasticité.

Principaux composants

Beurre de karité
Contient une teneur élevée en vitamine A, qui préserve l’élasticité 
de la peau et la soigne de manière optimale. 

Vitamine E (tocophérol)
Substance antioxydante pour la peau, optimise l’hydratation et 
prévient la formation de radicaux libres. 

Cell Active Hydro
Un effet de fraîcheur et une hydratation durable grâce à un sérum 
de pomme concentré. Une réserve d’humidité qui soigne la peau 
et la protège contre la déshydratation.

Revidrate
Rétablit le niveau d’hydratation naturel de la peau et renforce la 
fonction de stockage de la couche supérieure de l’épiderme.

Panthénol (provitamine B5)
Améliore et augmente l’hydratation de la peau, la calme et remé-
die aux irritations. 

Utilisation

Appliquer la crème sur la peau du visage nettoyée et masser légè-
rement. Peut aussi être utilisée comme crème de nuit pour les 
peaux jeunes. Cette crème est idéale pour une utilisation pendant 
la saison chaude et convient à tous les types de peaux.
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