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Homeostatine (Glycerin, Enteromorpha Compressa Extract, 
Caesalpinia Spinosa Gum) : complexe d’actifs d’origine naturelle, 
développé à partir d’un procédé technologique novateur et destiné à 
éviter ou à diminuer la présence de rides. Son efficacité résulte de la 
combinaison des deux composants constituants : un pentasaccharide 
marin issu de Enteromorpha Compressa et un galactomanane issu de 
Caesalpinia Spinosa. Ce complexe est impliqué dans l’augmentation 
de la production de collagène ainsi que de la matrice extra-cellulaire 
des fibroblastes.

EverlaskinTM : activateur de cellules souches (Aqua, Propanediol, 
Hydrolyzed Wheat Protein, Lecithin, Olea Europea Fruit Oil, 
Squalane, Phytosterols, Ceramide 3, Butirospermum Parkii) : 
les composants activateurs de cellules souches maintiennent la 
physiologie, la biochimie ainsi que l’homéostasie de la peau. Elles 
améliorent la cicatrisation des plaies, elles interviennent dans la 
récupération et la régénération cellulaire tout en exerçant un effet 
anti-vieillissement.

INGRÉDIENTS ACTIFS

Eau d’orange (Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water)* : voir au verso

Aloe vera (Aloe Barbadensis Leaf Juice)* : voir au verso

Extrait de feuille de vigne (Vitis Vinifera Leaf Extract)* : voir au verso

Enteromorpha Compressa : cette algue de la famille des 
Ulvaceae est extraite selon une technique permettant de séparer 
de manière sélective les oligosaccharides présents dans l’algue 
(et responsables du maintien de l’homéostasie de la matrice 
extracellulaire dermique).

Caesalpinia Spinosa : arbuste originaire du Pérou. Ses graines 
sont riches en galactomananes, des polysaccharides ayant une 
fonction hydratante exceptionnelle.

Protéines de blé hydrolysées (Hydrolyzed Wheat Protein) : c’est 
un actif adoucissant et hydratant de la peau.

Huile d’olive (Olea Europaea Fruit Oil) : sa teneur en 
anti-oxydants (vitamine E et polyphénols) contribue à 
lutter contre le vieillissement de la peau. Elle protège et 
assouplit la peau.

Beurre de karité (Butyrospermum Parkii Butter) : il 
protège et nourrit la peau tout en apportant une action 
anti-oxydante.

Acide hyaluronique (Sodium Hyaluronate) : voir au verso
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Sérum Anti-Âge à
l’Acide Hyaluronique

 Une formule à l’acide hyaluronique 
enrichie de deux complexes naturels 
brevetés, issus des dernières recherches 
en matière de biocosmétique.

ZirhafirmTM (Propanediol, Aqua, Zizyphus Jujuba Seed Extract, 
Phytoecdysteroids) : il s’agit d’une combinaison synergique de 
phytoecdystéroïdes de Rhaponticum Carthamoides (racine de 
Maral) ainsi que de dérivés triterpéniques de Zizyphus Spinosa 
(graines de jujubier) qui rétablissent et maintiennent la fermeté et 
l’élasticité de la peau, tout en diminuant l’affaissement du visage.

Snowflake® (Aqua, Glycerin, Leucojun Aestivum Bulb Extract) : 
complexe actif destiné à améliorer l’action anti-oxydante dans les 
keratinocytes. Il contribue à diminuer le micro-relief des sillons 
ainsi que la profondeur des rides.

INGRÉDIENTS ACTIFS

Eau d’orange (Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water)* : apaise, 
tonifie et stimule la peau.

Acide hyaluronique (Sodium Hyaluronate) : composant 
hydratant essentiel, l’acide hyaluronique contribue à améliorer la 
souplesse et l’élasticité de la peau et des lèvres.

Aloe vera (Aloe Barbadensis Leaf Juice)* : action apaisante et 
adoucissante. L’Aloe vera aide à la reconstruction des tissus 
abîmés, tout en leur apportant l’hydratation nécessaire.

Extrait de graines de jujubier Zizyphus (Jujuba Seed Extract) : 
contribue au maintien de la structure et de la cohésion de la peau.

Extrait de feuille de vigne (Vitis Vinifera Leaf Extract)* : 
l’extrait de feuille de vigne, riche en polyphénols, est 
reconnu pour son activité veinotonique. Parallèlement 
à cette activité, la feuille de Vigne Rouge présente 
des propriétés vasoconstrictrices, contribuant ainsi à 
améliorer le flux veineux cutané.

Extrait du bulbe de Nivéole d’été (Leucojun Aestivum 
Bulb Extract) : action anti-oxydante et anti-rides.
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 décontractant
 repulpant
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