La Réparatrice Crème visage Céramide
La Réparatrice Crème visage Céramide
Peau atopique Cette crème réparatrice est conçue pour aider
à restaurer la fonction protectrice de la peau. En cas de
dermatite de contact ou allergique, l'épiderme endommagé,
n'assure plus son rôle de barrière protectrice de la peau, celleci est donc sujette aux infections et à l'aggravation du
problème. Cette crème aide à réparer l'épiderme, à diminuer
l'inflammation , à soulager l'irritation et la démangeaison.
Ingrédients clés: Céramides végétales agissent en surface au
niveau de la couche cornée où ils forment un film protecteur
contre les irritations, bloquant la pénétration des agents
irritants et allergisants et luttant contre la déshydratation. Ils
hydratent, réparent et protègent. Hydrolat de camomille,
apaisant et régénérant, est un actif de choix pour les peaux
atopiques, sensibles et irritées. Il possède des propriétés antiinflammatoires, antiseptiques, antifongiques et
antibactériennes. L’aloe vera connue pour avoir à la fois des
effets antibactériens et antifongiques, combinés à ses
propriétés anti-inflammatoires, permet de réduire les
rougeurs, l’inflammation et les démangeaisons. 60ml
Ingrédients (INCI): •Chamaemelum nobilis, Aloe vera,
•Helianthus annuus oil, Plant Ceramids, Sodium cetearyl
sulfate, Glycerin, Bisabolol, Tocopherol, •Citrus aurantium
amara, Xanthan gum, Potassium sorbate.
•Ingrédients biologiques
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SKU: FLO_6000715
Price: $57.00
Categories: Florae

Product Description
La Réparatrice Crème visage Céramide
Peau atopique Cette crème réparatrice est conçue pour aider à restaurer la fonction protectrice de la peau.
En cas de dermatite de contact ou allergique, l'épiderme endommagé, n'assure plus son rôle de barrière
protectrice de la peau, celle-ci est donc sujette aux infections et à l'aggravation du problème. Cette crème
aide à réparer l'épiderme, à diminuer l'inflammation , à soulager l'irritation et la démangeaison. Ingrédients
clés: Céramides végétales agissent en surface au niveau de la couche cornée où ils forment un film
protecteur contre les irritations, bloquant la pénétration des agents irritants et allergisants et luttant contre la
déshydratation. Ils hydratent, réparent et protègent. Hydrolat de camomille, apaisant et régénérant, est un

actif de choix pour les peaux atopiques, sensibles et irritées. Il possède des propriétés anti-inflammatoires,
antiseptiques, antifongiques et antibactériennes. L’aloe vera connue pour avoir à la fois des effets
antibactériens et antifongiques, combinés à ses propriétés anti-inflammatoires, permet de réduire les
rougeurs, l’inflammation et les démangeaisons. 60ml Ingrédients (INCI): •Chamaemelum nobilis, Aloe vera,
•Helianthus annuus oil, Plant Ceramids, Sodium cetearyl sulfate, Glycerin, Bisabolol, Tocopherol, •Citrus
aurantium amara, Xanthan gum, Potassium sorbate.
• Ingrédients biologiques

