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FICHE TECHNIQUE

Produit professionnel  
VENTE

Crème détoxifiante et hydratante à effet lifting, 
formulée avec un mélange équilibré de principes 
actifs végétaux et technologiques à haute 
concentration. 

À base de Charbon Végétal associé synergiquement 
avec des extraits de Bardan, Lavande, Pissenlit, 
Plantain, Coquelicot, Artichaut et Rose, des 
plantes caractérisées par une action sébo-régulatrice, 
apaisante et adoucissante, d’Acide hyaluronique 
pur réticulé, une molécule super-hydrante à effet 
anti-pollution, de l’extrait de racine de Ratanhia, 
avec une action de protection des irritations et 
des radicaux libres et du Panthénol associé à 
l’Allantoïne, qui a un effet élastique et dermo-
protecteur. Elle contient en outre de l’Huile de
Jojoba et de l’Huile de Charbon-Marie.

Skin Detox Cream purifie profondément la peau du 
visage des agents nocifs, en la libérant efficacement 
des toxines, du smog et des substances polluantes. 
Elle maintient une hydratation de longue durée sur la 
peau, stimule le fonctionnement cellulaire et donne 
de la fermeté, compacité et luminosité à la peau. Elle 
détend les rides avec un évident effet filler-lifting 
immédiat.

Description produit

Caracteristiques du produit

Des études dermatologiques ont montré la sécurité et la 
haute tolérance cutanée de Skin Detox Cream

Conseils d’utilisation

Appliquer tous les jours sur le visage et masser jusqu’à sa 
complète absorption.

NOUVELLE 
FORMULE 
VÉGÉTALE

Skin Detox Cream est un produit cosmétique constitué de 98% d’ingrédients naturels. 

Elle possède une agréable texture dont l’effet final est soyeux et doux et s’absorbe rapidement sans graisser.

Pour augmenter l’efficacité phytothérapeutique, Skin Detox Cream utilise une émulsion lamellaire biomimétique, une technologie 
pharmaceutique utilisée pour libérer des substances thérapeutiques qui permet de véhiculer efficacement les principes actifs 
contenus dans les extraits végétaux de manière progressive et continue, augmentant ainsi leur efficacité fonctionnelle.

TARGET :
Pour tous les types de peau particulièrement pour les peaux ternes, intoxiquées, asphyxiées et déshydratées.
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INCI

Aqua (Water), C8 -12 acid triglyceride, Propanediol, Polyglyceryl-3 methylglucose distearate, Glycerin, Octyldodecanol, Glyceryl stearate, 
Betaine, Coconut/palm kernel alkanes, Cetearyl alcohol, Sodium hyaluronate crosspolymer, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, 
Cynara scolymus (Artichoke) leaf extract, Lavandula angustifolia (Lavender) flower extract, Arctium lappa root extract, Plantago major 
leaf extract, Taraxacum officinale root extract, Papaver rhoeas flower extract, Rosa centifolia flower extract, Panthenol, Silica, Sodium 
polyacryloyldimethyl taurate, Tocopheryl acetate, Allantoin, Charcoal powder, Xanthan gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 
Disodium EDTA, Benzyl salicylate, Parfum (Fragrance), Linalool, Citronellol, Alpha-isomethyl ionone, Geraniol, Limonene. 

Code de l’article 04-011
Format Pot de 50ml

Code à barres (EAN) 7640175611057

Dimensions 7,2x7,2 x 7,2cm
Poids 550 g
CPNP -

• Parabens
• Colorants
• Huiles Minérales et Paraffines
• Silicones 
• Agents de Formaldéhyde
• Microplastiques
• Dérivés animaux
• SLES/SLS

• Au Charbon Végétal actif
• Haute efficacité fonctionnelle
• Technologie Lamellaire Biomimétique
• Texture soyeuse à absorption rapide
• Complexe Erbaskin
• Fabriqué à 100% en Suisse

Les points forts du produit Sans

7 640175 611057

TARGET :
Pour tous les types de peau particulièrement pour les peaux ternes, intoxiquées, asphyxiées et déshydratées.
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Charbon Végétal biologique

Issu de la transformation de la noix de coco, il s’agit d’un produit 100 % végétal. Grâce à sa structure très poreuse, 
il peut enfermer et absorber les toxines, le smog et les substances polluantes, en libérant et purifiant la peau en 
profondeur. 

Complexe Erbaskin

Mélange de plantes médicinales aux effets purifiants et détoxifiants : bardane, lavande, pissenlit, artichaut, 
plantain et rose. Exerce une action sébo-régulatrice, apaisante et adoucissante efficace. Élimine efficacement les 
impuretés de la peau et la détoxifie en profondeur.

Huile de Jojoba

Elle protège la peau contre l’attaque des facteurs externes (bactéries, soleil, vent, substances chimiques présentes 
dans l’air), en évitant ainsi qu’elle soit déshydratée et exposée à la desquamation et à l’irritation. Son action 
apaisante contraste les effets des lésions provoquées par des agents externes: irritation, rougeur, gerçures, 
radicaux libres, en protégeant la peau du visage de manière extraordinairement efficace.  

Acide Hyaluronique réticulé

C’est une molécule super-hydratante qui remplit les espaces entre les fibres de collagène et élastine qui donne 
à la peau souplesse, élasticité, et luminosité. Il hydrate en profondeur et détend les rides d’expression avec un 
évident effet filler-lifting immédiat. Les recherches cliniques in vitro ont prouvé son effet anti-pollution contre la 
pollution urbaine et la fumée de la cigarette.

Principes actifs et Herbes médicinales

TARGET :
Pour tous les types de peau particulièrement pour les peaux ternes, intoxiquées, asphyxiées et déshydratées.
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Racine de Ratanhia 

Plante utilisée à des fins médicinales. Son action apaisante contraste les effets des lésions provoquées par des 
agents externes: irritation, rougeur, gerçures, radicaux libres, en protégeant la peau du visage d’une manière 
extraordinairement efficace.

Huile de Chardon-Marie

Assouplit et lisse la peau sans graisser.

Panthénol 

Il pénètre facilement dans la peau, pour une action hydratante, apaisante, anti-rougeurs et réparatrice. Favorise le 
rééquilibrage de la peau et empêche la desquamation et la déshydratation. Il favorise la réépithélialisation, réduit 
l’inflammation et les rougeurs cutanées. 

Allantoïne

Elle favorise la prolifération des fibroblastes et donc la synthèse de la matrice extracellulaire. Elle possède 
également des fortes propriétés anti-rougeurs, anti-inflammatoires et apaisantes. 

Bétaïne

Acide aminé biologique naturel obtenu comme produit secondaire du traitement de la betterave à sucre, certifié 
Ecocert et Natrue. Sa capacité à coordonner l’eau en fait un hydratant incroyable: elle maintient l’hydratation de la 
peau, renforce et protège les membranes et les muqueuses, et maintient la peau douce et souple.

Principes actifs et Herbes médicinales

TARGET :
Pour tous les types de peau particulièrement pour les peaux ternes, intoxiquées, asphyxiées et déshydratées.




