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Ligne Alaska
Active care lotion visage, 50 ml
Lotion multifonctionnelle
associant after-shave et
anti-âge en un seul produit.
Un réel bienfait pour la peau
stressée de l’homme
dynamique et moderne.
La lotion pour le visage Active Care Alaska est une formule de
soin unique conçue spécialement pour les besoins spécifiques
de la peau masculine. Elle confère à la peau tout ce dont elle a
besoin en un seul produit :
– Soin intensif après le rasage
– Soin revitalisant pour les peaux stressées et fatiguées
– Effet anti-âge pour lutter contre les rides. Rend la peau plus
ferme et plus élastique

Une combinaison de principes actifs de plantes apaise la peau
après le rasage, l’hydrate, la rend lisse et souple et redonne de
l’énergie aux cellules. Des extraits de vitamines, de plantes et de
minéraux spécialement choisis renforcent les défenses naturelles
de la peau et lui redonnent énergie et vitalité.
Les principaux composants
Acétate de tocophérol (vitamine E)
Apaise et soigne la peau des messieurs irritée par le rasage.
Protège du stress oxydant.
Panthénol (provitamine B5), triticum vulgare (huile de
germes de blé), saccharomyces, extrait de cerevisiae (extrait de levure naturellement actif), hyaluronate de sodium
(acide hyaluronique)
Complexe d’éléments végétaux et biotechnologiques qui
apaisent et régénèrent les couches lipidiques de la peau des
messieurs, agressées par le rasage. Très hydratant.

Avec l’âge, la peau masculine perd aussi sa capacité à maintenir
l’hydratation. En conséquence : l’élasticité et la tonicité disparaissent et des ridules de déshydratation apparaissent. L’hydratation de la peau est de ce fait primordiale.

Extrait de feuilles (peucedanum osthruthium)
Extrait d’impératoire cueillie dans les Alpes valaisannes. Plante
connue pour ses propriétés cicatrisantes et son effet apaisant et
anti-inflammatoire.

La lotion pour le visage Active Care est la lotion hydratante
idéale pour la peau masculine. Elle pénètre rapidement et ne
laisse aucun film gras sur la peau. Ses principes actifs anti-âges
régénèrent les cellules et le bisabolol apaise la peau irritée par le
rasage.

Algea (extrait d’algues) & Pullulane
Extrait d’algues vertes associé à des polysaccharides (fermentation
à partir de plantes). Effet raffermissant et anti-âge immédiat.

Contrairement à une eau pour le visage (after-shave) généralement utilisée pour rafraîchir, la lotion Active Care Alaska prend
soin d’abord de la peau en profondeur avec ses actifs soignants.
La lotion délicatement parfumée apporte une sensation de
fraîcheur immédiate du matin au soir. La lotion est légère, noncollante et agréable à appliquer. La peau devient plus lisse, plus
claire et plus fraîche, comme les hommes l’aime, car l’hydratation est stockée dans la peau.
Des notes d’agrumes tonifiantes, des composants aromatiques
tels que mousse, fleurs de jasmin et des notes boisées, offrent
des senteurs masculines au parfum vitalisant et donnent à la
peau un coup de fraîcheur optimal.
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Niacinamide (vitamine B3)
Augmente la capacité de résistance de la peau. Action hydratante. Augmente la synthèse du collagène et de protéine de la
peau de l’homme.
Bisabolol
Extrait naturel de camomille, apaisant et anti-inflammatoire.
Utilisation
Le matin et le soir après le rasage (ou le cas échéant, également
pendant la journée ou la nuit), appliquer sur le visage et masser
légèrement. Éviter le contour des yeux. Recommandé pour tous
les types de peau.

