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SÉRUM EXFOLIANT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Infusé à l'extrait de citrouille et d'acide glycolique, le sérum exfoliant active le processus d’exfoliation et de
réparation de l’épiderme pour révéler une peau d'apparence saine et naturellement éclatante. Un mélange
doux mais puissant d'exfoliants, d'antioxydants, d'enzymes et de probiotiques travaille ensemble pour relancer
le mécanisme de renouvellement de la peau aﬁn de lisser la rugosité, d'aﬃner les pores et de redonner à la peau
terne tout son éclat.

INGRÉDIENTS CLÉS

EXTRAIT DE CITROUILLE
(extrait de graine de cucurbita pepo)

ACIDE GLYCOLIQUE

Contient des acides alpha-hydroxylés naturels (AHA) qui aident à favoriser le renouvellement cellulaire pour un teint revitalisé.

Un type d'AHA (acide alpha-hydroxylé),
généralement dérivé de la canne à sucre, qui
peut exfolier en douceur les cellules mortes
de la peau et augmenter la synthèse de collagène pour améliorer le teint de la peau.

PROVITAMINE B5 (panthénol)

EXTRAIT DE NOYAU D'AVOINE

Une vitamine essentielle pour une peau saine.
Elle protège la peau, stimule le processus de
guérison et régénère l'hydratation.

Un antioxydant qui contient des oméga-3 et 6
acides gras qui peuvent réparer la barrière
cutanée.

CONSEILS D'UTILISATION
Tournez le capuchon et appuyez sur le distributeur pour libérer le sérum dans la
paume de votre main. Appliquez le sérum sur le visage propre et utilisez une crème
hydratante après.

SERUM

SE
RU
M

M

IX

ER

Utilisez seul ou mélangez jusqu'à 3 sérums selon vos besoins. Se combine avec le
Skin Vaporizer pour une application rapide et de meilleurs résultats.
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LISTE COMPLÈTE DES INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS

FONCTIONS

Aqua

Solvant

Butylene Glycol

Hydratant / Humectant

Glycolic Acid

Exfoliant

Glycerin

Hydratant / Humectant

Dipropylene Glycol

Solvant

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

Emulsiﬁant / Tensioactif

Sodium Hydroxide

Agent tampon / Équilibreur de pH

1,2-Hexanediol

Solvant

Cucurbita Pepo Seed Extract

Antioxydant

Panthenol

Hydratant / Humectant, Vitamine

Avena Sativa Kernel Extract

Antioxydant

Hydroxyethylcellulose

Agent de texture

Ethylhexylglycerin

Antibactérien

Xanthan Gum

Agent de texture

Sodium Citrate

Agent tampon / Équilibreur de pH

Potassium Sorbate

Antibactérien

Lactobacillus Ferment

Enzyme, Antibactérien

Citric Acid

Agent tampon / Équilibreur de pH

Polyvinyl Alcohol

Agent de texture

Phenoxyethanol

Antibactérien

Chlorphenesin

Antibactérien

HAPPY SKIN INDEX™

EXPLICATIONS DES INGRÉDIENTS

Des ingrédients non toxiques et non sensibilisants oﬀrant de nombreux avantages pour la peau.
Ils se retrouvent généralement dans les catégories suivantes : antioxydants, ingrédients restaurateurs de la peau et agents ﬁxant l'humidité. Ces ingrédients améliorent l'état et l'apparence de
la peau et lui fournissent les nutriments essentiels dont elle a besoin.

Ingrédients non toxiques et non sensibilisants, utilisés pour améliorer les textures, augmenter la
viscosité ou l’aptitude à l’étalement des produits. Ce sont des ingrédients essentiels qui peuvent ou non avoir des avantages supplémentaires. Considérez-les comme des ingrédients auxiliaires pour rendre vos soins plus agréables.

Ingrédients non toxiques avec des avantages supplémentaires, mais pouvant être sensibilisants
pour certaines peaux. Veuillez faire un test avant d'utiliser.

1,2-HEXANEDIOL - Solvant
Un ingrédient non sensibilisant et sûr à utiliser qui facilite la formulation des soins de la peau. Il peut être utilisé
comme solvant et comme agent de texture pour rendre la formule douce et agréable. Il a aussi d’autres fonctions,
car il peut également s’utiliser en tant qu'humectant et en tant qu’émollient. Il stimule également l'activité antimicrobienne des conservateurs.

AQUA - Solvant
Aqua, qui est le synonyme d'eau est l'ingrédient de soin le plus utilisé, et est habituellement trouvé en haut de
toutes les listes d'ingrédients. Il s'agit d'un solvant qui est puriﬁé et déionisé lorsqu'il est utilisé en cosmétique, aﬁn
que les produits restent stables.

AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT - Antioxydant
Également connu sous le nom d'extrait de noyau d'avoine, c'est un anti-irritant naturel aux propriétés antihistaminiques. Il est eﬃcace contre les troubles cutanés liés à l'histamine comme les rougeurs, la sécheresse, les
démangeaisons ou l'eczéma. Il contient des agents apaisants comme le bêta-glucane, des lipides comprenant des
acides gras oméga-3 et 6 réparateurs de la barrière, ainsi que des antioxydants phénoliques et des agents anti-inﬂammatoires comme les avénanthramides.

BUTYLENE GLYCOL - Hydratant / Humectant
Approuvé par Ecocert, le butylène glycol est un ingrédient sûr et couramment utilisé possédant de multiples fonctions. Il peut
être utilisé comme hydratant, agent de texture, solvant, activateur de pénétration et agent d’entretien de la peau. Il a également des eﬀets antimicrobiens. Sa capacité à retenir l'eau pour garder la peau hydratée en fait un ingrédient très populaire
dans les produits de soins de la peau.

CHLORPHENESIN - Antibactérien
Alcool non desséchant utilisé comme conservateur et ayant une concentration allant jusqu'à 0,3% en cosmétique.
Souvent utilisé en combinaison avec du phénoxyéthanol, il peut cibler les bactéries, les champignons et les levures.

CITRIC ACID - Agent tampon / Équilibreur de pH
Dérivé d'agrumes, il est souvent utilisé en petites quantités pour équilibrer le pH des cosmétiques. Lorsqu'il est utilisé à une concentration élevée de 20%, il peut fonctionner comme un AHA pour exfolier la peau. Cependant, il n'est
pas aussi eﬃcace que l'acide glycolique ou l'acide lactique. Il fonctionne mieux en tant qu'équilibreur de pH et c'est
généralement pour cela que nous utilisons l'acide citrique.

CUCURBITA PEPO SEED EXTRACT - Antioxydant
Un excellent extrait de plante non parfumé, également connu sous le nom d'extrait de graines de citrouille. Cet
ingrédient superstar est un type naturel d'AHA (acide alpha-hydroxylé) qui peut aider à favoriser l'augmentation
du renouvellement cellulaire. Il contient également des antioxydants comme la vitamine A et la vitamine C pouvant aider à lutter contre les dommages des radicaux libres et à produire du collagène. C’est une bonne source de
caroténoïdes et de vitamine E, et possède également des acides gras essentiels comme l'acide linoléique et le zinc.

DIPROPYLENE GLYCOL - Solvant
Un liquide limpide et incolore qui est souvent utilisé comme solvant, agent d’entretien de la peau et de texture, pour
diminuer la viscosité. De plus, il se trouve qu’il ait également de grandes capacités hydratantes, ce qui est un avantage supplémentaire.

ETHYLHEXYLGLYCERIN - Antibactérien
L'éthylhexylglycérine est un conservateur naturel dérivé de la glycérine et il va généralement de pair avec le conservateur utilisé tel que le phénoxyéthanol. L'éthylhexylglycérine agit comme un booster de conservateurs, améliorant
l'eﬃcacité. Il a une sensation agréable sur la peau et des propriétés adoucissantes pour l’épiderme.

GLYCERIN - Hydratant / Humectant
La glycérine est un hydratant naturel que l'on retrouve également dans notre peau. Elle a une forte capacité à retenir l'eau, ce qui en fait un bon agent hydratant. Les autres avantages comprennent : la protection de la peau
contre les irritations, le renforcement de la barrière d’hydratation de la peau en s’assurant que les lipides sont
dans un état de fonction optimal, la réduction de la desquamation de l’épiderme sur peau sèche, et la garantie que
les cellules de la peau sont saines. La glycérine est également active dans le transport des aquaporines (les
protéines qui canalisent le ﬂux d’hydratation vers les cellules de la peau) vers la surface de notre peau. C’est un
ingrédient hydratant superstar qui s'est avéré eﬃcace et sans danger pour la peau.

GLYCOLIC ACID - Exfoliant
L'acide glycolique, généralement dérivé de la canne à sucre, est un type d’acide alpha-hydroxylé (AHA), et est un ingrédient superstar qui permet d’exfolier la peau pour favoriser le renouvellement des cellules de l’épiderme, ainsi
qu’augmenter la synthèse de collagène pour révéler une peau plus ferme et plus jeune. Il peut également réduire
l'hyperpigmentation causée par les dommages causés par le soleil. L'acide glycolique est considéré comme l'un des
AHA les plus eﬃcaces car il a une très petite molécule, et peut donc facilement pénétrer la peau et agir sur cette
dernière. L'acide glycolique est un excellent ingrédient pour éliminer les indésirables cellules mortes de la peau qui
sont généralement responsables des pores obstrués et de la peau terne. Avec un produit de qualité AHA, l'eﬀet est
rapide et vous verrez généralement des résultats immédiats en termes de peau paraissant plus fraîche, plus lisse et
avec un éclat naturel et sain. Il est recommandé d'utiliser une protection solaire tous les matins car la sensibilité de
la peau au soleil peut augmenter lors de l'utilisation d'un produit AHA. Si votre peau est très sensible ou sujette à la
rosacée, testez avant d'utiliser un produit AHA.

HYDROXYETHYLCELLULOSE - Agent de texture
Un agent de texture dérivé de plantes vertes et utilisé dans les produits cosmétiques pour épaissir les formules. Il
donne une texture agréable à nos formules et est compatible avec la plupart des co-ingrédients.

LACTOBACILLUS FERMENT - Enzyme, Antibactérien
Un ingrédient probiotique également bon pour la sensibilité qui est obtenu à partir de la fermentation de Lactobacillus. C'est une enzyme de réparation de l'ADN et un protecteur de la peau contre les agresseurs environnementaux. Il a également des propriétés antimicrobiennes et anti-inﬂammatoires qui peuvent aider à traiter l'acné et la
rosacée car il est eﬃcace pour tuer les bactéries nocives et créer une microﬂore saine et équilibrée.

PANTHENOL - Hydratant / Humectant, Vitamine
Mieux connu sous le nom de vitamine B5, cet ingrédient superstar aide à garder la peau douce, lisse et saine. Il a
également un eﬀet anti-inﬂammatoire qui peut favoriser la guérison de la peau. Profondément hydratant, il est
également un humectant, ce qui signiﬁe qu'il peut aider la peau à attirer l'eau et à la retenir. Le panthénol peut
aider notre peau à produire des lipides qui sont importants pour garder une barrière cutanée forte et saine et
réduire l'irritation causée par les parfums ou les conservateurs.

PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL - Émulsiﬁant / Tensioactif
Un tensioactif doux et un émollient considéré comme sans danger pour une utilisation dans les produits cosmétiques. Il a une molécule plus grosse et n'est pas destiné à pénétrer au-delà de la surface de la peau, mais reste
à la surface de la peau pour éviter la perte d'humidité. Parfois, il est également utilisé comme émulsiﬁant et agent
de texture.

PHENOXYETHANOL - Antibactérien
Il y a beaucoup de mythes sur le phénoxyéthanol, mais c'est en fait un des conservateurs les plus couramment
utilisés lors de ces dernières années car il est extrêmement sûr et doux contrairement à la croyance populaire. Les
recherches sur les résultats négatifs du phénoxyéthanol ne concerne pas la version utilisée en cosmétique. Le
phénoxyéthanol utilisé en cosmétique est puriﬁé avant d'être utilisé dans les formules. Il est globalement approuvé qu’il peut être utilisé dans les cosmétiques avec une concentration allant jusqu'à 1%. Nous avons essayé de
nombreux types de conservateurs, et le phénoxyéthanol est l'un des plus sûrs et l'un des plus eﬃcaces lorsqu'il
est utilisé à de faibles niveaux de moins de 1%. C’est un ingrédient très polyvalent, il a une grande stabilité thermique et fonctionne bien avec une large gamme de pH

POLYVINYL ALCOHOL - Agent de texture
Un agent de texture fabriqué à partir de polymère synthétique d'alcool vinylique utilisé pour épaissir les formules
à base de gel. À ne pas confondre avec les alcools desséchants comme l'éthanol. Ce type d'alcool n'aggraverait pas
la peau s'il était combiné avec d'autres ingrédients hydratants ou des émollients comme la glycérine.

POTASSIUM SORBATE - Antibactérien
Utilisé comme conservateur, et généralement utilisé en conjonction avec d'autres conservateurs pour augmenter
l'eﬃcacité. Il a pour fonctions principales de garder la formulation exemptée de moisissures et de levures.

SODIUM CITRATE - Agent tampon / Équilibreur de pH
Utilisé principalement pour contrôler le pH d'un produit, cet ingrédient possède également des propriétés antioxydantes et conservatrices.

SODIUM HYDROXIDE - Agent tampon / Équilibreur de pH
Également appelé soude, il est utilisé en très petite quantité dans les cosmétiques pour ajuster le pH du produit.

XANTHAN GUM - Agent de texture
Un ingrédient commun améliorant la texture utilisée pour épaissir les formules et stabiliser les émulsions. C'est un
ingrédient entièrement naturel, fabriqué à partir d'une chaîne de molécules de sucre par fermentation et est approuvé par Ecocert.

