
 

 

CRÈME RÉNOVATRICE HYDRATANTE  

 

60 mL/2 fl. oz Détail  

240 mL/8 fl. oz  Professionnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION ET ACTIONS 
 
Cette crème assure une hydratation de longue durée, apaise et assouplit la peau. 
Elle aide à préserver l’élasticité naturelle, laissant la peau avec un effet remarquable 
de remodelage et tonifiant. 
 
-  Sa haute concentration de palmitate de rétinol, jumelée à l’extrait naturel de Moor 

canadien micronisé 100 % pur et d’extraits de vitamines et de minéraux, 
contribue à atténuer les rides et les ridules. Excellent pour apaiser les coups de 
soleil.  

 

CONSEILS D’UTILISATION  
 

CLINIQUE : Appliquer uniformément sur le visage, les yeux, les lèvres et le 
décolleté. Peut être utilisé comme moyen de massage. Recommandé 
avec le Sérogel anti-âge Moor+.  

 
MAISON: Appliquer matin et soir sur le visage, les yeux, les lèvres et le décolleté.  

Recommandé avec le Sérogel anti-âge Moor+.  

RECOMMANDÉE POUR 

 
Tous les types de peau 

 

Conditions: 

Tous types de peau incluant la peau 

acnéique, couperosée, déshydratée, 

stressée et qui montre des signes de 

vieillissement. 

CONSEILS POUR LA REVENTE 

 
1. Riche en vitamines et produit des 

actions anti-âge exceptionnelles 

2. Peut être utilisé autour de la région 

des yeux 

3. Reminéralisant et énergisant pour 

la peau fatiguée 

4. Protection durable 

5. Prévient le dessèchement 

6. Pénètre totalement, ne tache pas 

7. Permet le maquillage après 

l’application 

8. Excellent après rasage 



INGRÉDIENTS DOMINANTS et leurs actions 
 
 

Extrait de boue micronisée 
(Peat extract) 

Anti-inflammatoire, calmant et apaisant, 
reminéralisant, régénérateur de cellules, 
anti-âge. 

Beurre de karité 
(Shea Butter) 

Particulièrement riche en vitamines A, D, E 
et F, et acides gras essentiels. Anti-âge, 
protège la peau. Adoucissant, 
régénérateur, nourrissant et stimulant. 
Cicatrisant. 

Gluconate de zinc et magnésium 
(Zinc and Magnesium Gluconate) 

Énergise les cellules fatiguées, détoxifie, 
aide à éliminer les radicaux libres, 
cicatrise. 

Acétate de tocophérol (vitamine E) 
(Tocopheryl Acetate (Vitamin E) 

Anti-radical, hydratant et anti-
inflammatoire. 

Palmitate de rétinol (vitamine A) 
Retinyl Palmitate (Vitamin A) 

Restructurant, anti-âge, antirides, 
contribue à la rétention d’eau dans 
l’épiderme et à la formation du film hydro 
lipidique. 

 

Aloès 
(Aloe Barbadensis extract) 

Apaisant, hydratant, anti-inflammatoire 

Glycérine 
(Glycerin) 

Agent hydratant performant, facilite la 
pénétration des ingrédients actifs. 

Allantoïne 
(Allantoin) 

Favorise la prolifération et la 
régénérescence des cellules, cicatrisant, 
rétablit et soulage. 

 

Huile essentielle de Lavande 
(Lavender (Lavandula Augustifolia)) 

Calmant et apaisant, cicatrisant, 
antiseptique, revitalisant. 

NOTES 

 

 

 

 

 


