
 
ÉMULSION ULTIME HYDRATATION MOOR+ 

 

200 mL/7.1 fl. oz Détail  

500 mL/17 fl. oz Professionnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION ET ACTIONS 
 

Cette lotion contient des ingrédients bioactifs performants pour l’équilibre, la 
protection et le bien-être de la peau.  Incontournable pour les massages, traitements 
et les soins quotidiens.  Les effets adoucissants, assouplissants et régénérateurs de 

cette lotion permettent de maintenir l’hydratation, l’élasticité et la souplesse de la 
peau.  

 
- Laisse sur la peau une fine pellicule soyeuse; 

- Hydrate; 
- La boue contenue dans cette lotion est un parfait anti-radicaux libre. 

 
 

CONSEILS D’UTILISATION  
 

CLINIQUE : Lors d’un massage, en soins du corps ou après une exfoliation, 
appliquer sur tout le corps en massant légèrement. 

 
FRÉQUENCE SUGGÉRÉE :  Pour un soin optimum, utiliser une ou deux fois par 

semaine, selon la sévérité de la condition et en 
fonction des recommandations du professionnel. 

 
MAISON : Appliquer quotidiennement sur le corps après le bain, la douche ou une 

exfoliation. Conseillée aussi en application après-soleil ou après la 
baignade. Protège la peau contre les agressions extérieures. 

  

RECOMMANDÉE POUR 
 

Tous les types de peau. 

 

Conditions: 

Peau sèche, sensible, déshydratée. 

CONSEILS POUR LA REVENTE 

 
1. Riche en huile d’avocat, hydrate, 

protège, stimule, régénère, 

rajeunit  et nourrit la peau. 

2. Ne laisse aucun film graisseux. 



INGRÉDIENTS DOMINANTS et leurs actions 
 

 L’huile d’avocat 
(Persea Gratissima) 

Hydratante, adoucissante favorisant la souplesse et 
la douceur de la peau, apaisante, protectrice : le tout sans 
photo toxicité, ni formation de radicaux libres ni 
obstruction des pores.  
 
L’avocat est un grand stimulateur du collagène et est 
rempli de phytostérols.  Donc, il est régénérateur et 
retarde les signes de vieillissement. L’huile est 
antibactérienne, antioxydant, nutritive (riche en acides 
gras essentielle, protéines, béta-carotène, acides aminés, 
acide pantothénique, lécithine, potassium, vitamine A, B1, 
B2, D et E) 
 

Un ingrédient hydratant extrêmement efficace pour les 
couches supérieures de l’épiderme.  
 
L’huile d’avocat regorge de propriétés naturelles de 
protection solaire supérieures à toutes les autres huiles 
issues de plantes. Elle contient de la lutéine capable 
d’absorber les UV et aidant à protéger votre peau des 
effets nuisibles du soleil. 

 Extrait de boue 
(Heilmoor Clay) 

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

 Glycérine 
(Glycerin) 

Agent hydratant et adoucissant performant, facilite la 
pénétration  des ingrédients actifs. 

 Arginine Riche en acide aminé, antioxydant, aide à lutter contre le 
vieillissement cutané. 

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

Anti-radicaux libres, 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. 

 Yam sauvage 
(Dioscorea Villosa 

(Wild Yam)) 

Ralentit le processus du vieillissement. 

 Arnica des 
montagnes 
(Arnica Montana 
flower extract) 

Anti-inflammatoire, cicatrisant et aide à améliorer la 
circulation sanguine. 



 Extrait de camomille 
(Ormenis Multicaulis 
Flower extract) 

Anti-inflammatoire et aide à réduire les irritations. 

 

 Extrait de levure 
(Yeast extract) 

Stimule la synthèse de collagène. Maintient l’intégrité 
épidermique. Effet antirides et lissant. 

 Complexe d’huiles 
essentielles 
-Lavande  (Lavandula 

angustifolia Oil) 

-Géranium 
(Pelargonium 
graveolens flower Oil) 

-Petitgrain (Citrus 

recticulata Leaf Oil) 

-Ylang-Ylang 
(Cananga Odorata 
flower Oil) 

Calmant, favorise la circulation, tonique, cicatrisant, 
apaisant, 

 Hélichrysum 

(Helichrysum 
Angustifolium flower 
Oil) 

Regénérateur, purifiant. 
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