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GLOSSAIRE DES PRINCIPES ACTIFS

Aloe vera : Un anti-irritant aux vertus apaisantes. 
On le trouve dans le Gel nettoyant pour le visage, 

l’Exfoliant purifiant et le Sérum total pour le visage.

Bakuchiol : Un ingrédient naturel que l’on trouve dans 
les feuilles et les graines de la plante Psoralea corylifolia 
(Babchi). La plante Babchi est originaire de l’Inde et est 
utilisée depuis longtemps dans la médecine ayurvédique. 
Elle réduit considérablement l’apparence des rides et ridules, 
améliore la pigmentation ainsi que l’élasticité et la fermeté 
de la peau. C’est également un puissant antioxydant qui 
combat les effets visibles causés par les rayonnements 
solaires. On le trouve dans le Sérum total pour le visage.

Argile bentonite : Débarrasse les pores de l’excès 
de sébum, de la saleté et des toxines. On la trouve dans 
l’Exfoliant purifiant.

Extrait d’algues bleues-vertes (Spirulina 
maxima) : Un nutriment pour la peau qui lui apporte 
des phytonutriments et des acides aminés pour favoriser 
une peau plus saine. On le trouve dans le Gel nettoyant pour 
le visage, et la Crème de jour défense ou encore la Crème 

de nuit rénovatrice.

Citystem™ - Extrait de Marrubium Vulgare 
(Marrube blanc) : Un antioxydant renommé et puissant 
ainsi qu’un agent de protection contre les polluants qui 
détoxifie la peau et la protège contre la pénétration des 
substances nocives, tout en la rendant douce et lisse. 
On le trouve dans la Crème de jour défense.

Gatuline In-tense (extrait de fleur de 
Spilanthes Acmella) : Un puissant ingrédient qui 
contribue à lisser et à raffermir la peau tout en réduisant 
l’apparence des rides et des ridules. Présent dans la Crème 
de nuit rénovatrice.

Acide hyaluronique : Composant essentiel d’une 
peau saine et hydratée, il est présent à l’état naturel dans 
la matrice extracellulaire de la peau. Il peut retenir jusqu’à  

1 000 fois son poids en eau, ce qui en fait l’ingrédient 
hydratant le plus puissant... On le trouve dans le Gel nettoyant 
pour le visage, le Sérum total pour le visage, la Crème de jour 

défense et la Crème de nuit rénovatrice.

Acide hyaluronique hydrolysé : Un ingrédient 
étonnant qui comble visiblement les rides et les ridules et 
aide à améliorer l’élasticité et l’hydratation de la peau. 

Présent dans le Sérum total pour le visage.

Perles de jojoba : Perles sphériques rondes qui 
assurent un gommage physique en douceur pour éliminer 
les cellules mortes de la peau. On les trouve dans  

l’Exfoliant purifiant.

Extrait de prune de Kakadu (fruit du 
Terminalia ferdinandiana) : La prune de Kakadu 
est la source de vitamine C la plus concentrée au monde 
- 100 fois plus que la teneur d’une orange. Cet extrait 
dynamise les peaux d’apparence terne et favorise la l’aspect 
jeune de la peau tout en réduisant l’apparence des rides. 

On le trouve dans le Sérum total pour le visage.

Argile de kaolin : Élimine l’excès de sébum, 
les impuretés et aspire les toxines présentes dans les pores. 
On la trouve dans l’Exfoliant purifiant.

Acide lactique : Il élimine les cellules mortes et lisse 
la peau. On le trouve dans l’Exfoliant purifiant.

Eau des glaciers suisses encapsulée dans 
des liposomes : Grâce à une technologie avancée, 
l’eau des glaciers des Alpes suisses est amenée dans la 
peau. On la trouve dans le Sérum total pour le visage, 
la Crème de jour défense et la Crème de nuit rénovatrice.

Vitamine C encapsulée dans des 
liposomes : Une technologie avancée qui permet 
d’apporter la vitamine C en profondeur dans la peau pour 
soutenir les cellules qui en ont le plus besoin. On la trouve 
dans le Sérum total pour le visage. 
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Majestem (cellules souches d’Edelweiss) :
De puissantes cellules souches végétales qui offrent un effet 
tenseur et liftant visible, en particulier sur les joues et le cou, 
tout en lissant les rides et les ridules. On les trouve dans la 
Crème de nuit rénovatrice. 

Peptides Matrixyl™ : Une Formulation de Peptides 
unique qui aide la peau de manière visible. Elle comble les 
rides et les ridules visibles, en particulier sur le front et autour 
des yeux. On les trouve dans le Sérum total pour le visage.

Enzymes de papaye et d’ananas : Permettent 
une exfoliation enzymatique qui élimine la couche supérieure 
des cellules mortes de la peau. On les trouve dans 
l’Exfoliant purifiant.

Vitamine B3 (Niacinamide) : Un ingrédient 
multifonctionnel qui aide visiblement à lisser le teint inégal 
de la peau et à réduire l’apparence des décolorations. 
C’est également un puissant antioxydant qui lutte contre 
les facteurs de stress environnementaux. On le trouve dans 
le Sérum total pour le visage, la Crème de jour défense 
et la Crème de nuit rénovatrice.

Vitamine B5 (Panthénol) : La provitamine de 
la B5. Elle a une grande affinité avec l’eau et agit pour 
lubrifier et hydrater la peau. On la trouve dans la Crème 
de nuit rénovatrice.

Vitamine C (Ascorbate de tetrahexyldecyl 
/ Phosphate d’ascorbyle de sodium) :
Deux formes stables de vitamine C qui agissent comme 
un puissant antioxydant. On la trouve dans le Sérum total 
pour le visage, la Crème de jour défense et la Crème de 
nuit rénovatrice.

Vitamine E (dl-a-Tocophérol) : Un puissant 
antioxydant qui aide visiblement la peau. On la trouve dans 
le Sérum total pour le visage, la Crème de jour défense 
et la Crème de nuit rénovatrice.


