SPRAY PH RÉÉQUILIBRANT
NOURRISSANT

50 ml - 1.7 fl.Oz.
Conscients que l'efficacité de toute routine de beauté commence par une peau
équilibrée, nous avons mis au point une formulation exclusive qui aide à maintenir
l'équilibre naturel de la peau, enrichie d'ingrédients connus pour leurs propriétés
nourrissantes.
En contribuant au maintien naturel de la barrière protectrice, la peau est douce et
régénérée, prête pour toute routine cosmétique ultérieure.
Recommandé pour restaurer la barrière protectrice, apaiser, hydrater et
nourrir pour retrouver une peau éclatante
Testé sous contrôle dermatologique pour tous types de peau

L'IMPORTANCE D'UN pH ÉQUILIBRÉ
La peau maintient sa barrière protectrice naturelle à un pH idéal de 5,5, ce qui lui
permet de conserver son niveau optimal d'huiles, de facteurs hydratants et de
« bonnes » bactéries, vitales pour une peau forte et tonique.
Cet équilibre est altéré au quotidien par divers facteurs tels que le nettoyage, les
produits cosmétiques inadaptés, les rayons UV et l'humidité.

MODE D’EMPLOI
Après avoir parfaitement nettoyé la peau, vaporisez matin et soir généreusement, les
yeux fermés, sur le visage, le cou et le décolleté. Le produit peut également être
appliqué à l'aide d'un disque à démaquiller en coton.
Laissez sécher ou facilitez l'absorption en tapotant légèrement avec les doigts.
Évitez le contact direct avec les yeux et la peau avec des rougeurs et irritée.

DÉCOUVREZ D'AUTRES UTILISATIONS :
Appliqué tous les matins avant la
routine de beauté
il protège la peau des agressions
extérieures et apporte une touche
d'éclat au teint terne
Utilisé à la place du tonique
il élimine les impuretés tout en
restaurant la barrière protectrice de la
peau et en l'hydratant en profondeur
Vaporisé sur le cou et le décolleté
il nourrit, illumine et régénère la peau
Vaporisé légèrement sur le maquillage
il rafraîchit le maquillage et donne de
l'éclat à la peau
Idéal pour les hommes
pour restaurer le pH et nourrir la peau

Appliqué le soir après le nettoyage grâce
aux antioxydants présents dans la
formulation, il rééquilibre la barrière
cutanée stressée tout au long de la
journée
Après une douche ou une activité
physique
il aide à rééquilibrer le pH, pour retrouver
une peau immédiatement plus nourrie et
plus fraîche
Utilisé en avion
il aide à rétablir les niveaux d'hydratation
Conservé dans le réfrigérateur
il devient un spray impalpable et
rafraîchissant

CONTIENT :
Acide glycyrrhizique dérivé de l'extrait de
réglisse
avec une action anti-rougeurs, apaisante et
hydratante.
Acide hyaluronique
il stimule la production de collagène et donne à
la peau de l'éclat et de l'élasticité.
Aloe vera
aux propriétés apaisantes et antioxydantes.
Extraits de roquette et de figue de barbarie
une association qui contribue à protéger tous
les types de peau de l'effet des agents
extérieurs, en renforçant leurs défenses.

TESTS D’EFFICACITÉ* :
* Tests d'efficacité réalisés avec des
instruments professionnels, impliquant
2 personnes ayant appliqué Restore &
Calm.00 pendant 30 jours

+26 % d'augmentation de l'hydratation
après 30 jours de traitement
Valeurs normales de pH
après quelques heures d'utilisation

INGREDIENTS: AQUA [WATER], BETAINE, SODIUM HYALURONATE, ERUCA SATIVA LEAF EXTRACT, OPUNTIA
FICUS-INDICA STEM EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT EXTRACT, ALOE BARBADENSIS
LEAF JUICE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, GLYCERIN, PARFUM [FRAGRANCE], CITRIC ACID,
TROPOLONE.
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