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FICHE TECHNIQUE

Produit professionnel  
CABINE

Caracteristiques du produit

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

NOUVELLE 
FORMULE 
VÉGÉTALE

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

Conseils d’utilisation

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

Description produit

Skin Detox Serum purifie profondément la peau du visage des agents nocifs, en la libérant efficacement des toxines, du smog et des substances 
polluantes. Il maintient une hydratation de longue durée sur la peau, stimule le fonctionnement cellulaire et donne de la fermeté et luminosité 
à la peau. Resserre les pores de la peau, avec un effet tenseur évident et immédiat, il détend les rides et donne au visage un aspect plus tonique 
et détendu.
Skin Detox Serum est un produit cosmétique constitué à 97% d’ingrédients naturels.
 
Il est indiqué pour tous les types de peau particulièrement pour les peaux ternes, intoxiquées, asphyxiées et déshydratées.  Elle possède une 
texture agréablement douce et soyeuse. Absorbe rapidement, non grasse.

Sérum du visage détoxifiant et hydratant à effet tenseur, 
formulé avec un mélange équilibré de principes actifs 
végétaux et technologiques à haute concentration. 

Il contient le révolutionnaire HyaloMatrix, un mélange 
de 5 acides hyaluroniques à haut ou bas poids molé-
culaire qui hydrate en profondeur et stimule l’augmen-
tation des fibroblastes, du collagène et de l’élastine. 
Pour une diminution des rides, une peau plus souple et 
repulpée.

Le Charbon Végétal, avec son extraordinaire pouvoir 
purifiant, les extraits de Bardane, Lavande, Pissenlit, 
Plantain, Coquelicot, Artichaut et Rose, des plantes 
caractérisées par leurs actions sébo-régulatrice, apaisent 
et adoucissent la peau.

L’Edelweiss Suisse, plante alpine rare capable d’empê-
cher la dégénérescence des fibres de collagène, d’élas-
tine et de contraster la formation de radicaux libres, 
combinée la Vitamine C encapsulée, progressivement 
libérée dans la peau, stimulent la synthèse de collagène 
et empêchent le photo-vieillissement.
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INCI

Aqua (Water), Propanediol, Glycerin, Betaine, Sodium hyaluronate, Hyaluronic acid, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed 
hyaluronic acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Charcoal powder, Leontopodium alpinum flower/leaf extract, Sodium ascorbyl 
phosphate, Arginine, Squalane, Hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, Sodium polyacryloyldimethyl 
taurate, Zea mays (Corn) starch, Polyvinyl alcohol, Xanthan gum, Sorbitol, Lecithin, Polysorbate 60, Citric acid, Phenoxyethanol, Benzyl 
glycol, Ethylhexylglycerin, Benzyl salicylate, Tocopherol, Disodium EDTA, Parfum (Fragrance), Benzyl alcohol, Linalool, Alpha-isomethyl 
ionone, Geraniol, Citronellol, Limonene. 

Code de l’article 04-002
Format Flacon de 50ml

Code à barres (EAN) 7640175610340

Dimensions 43x44,5x137cm
Poids 300gr
CPNP -

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

• Hyalomatrix, mélange d’acides hyaluroniques avec un
haut et bas poids moléculaire

• Vitamine C encapsulée
• Avec un haut contenu bioactifs bio-technologiques
• Au Charbon Végétal Actif
• Haute efficacité fonctionnelle
• Texture soyeuse à absorption rapide
• Fabriqué à 100% en Suisse

Les points forts du produit Sans

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. 

Hyalomatrix

Principe actif technologique de nouvelle génération, une matrice de 5 acides hyaluroniques à haut et bas poids 
moléculaire, combinés très efficacement pour exploiter les différentes fonctions que l’acide hyaluroniques à haut 
et bas poids moléculaire exerce sur la peau à des profondeurs différentes, de la surface cutanée aux couches plus 
profondes. Il empêche la formation des rides, augmente l’élasticité cutanée et maintient une hydratation longue et 
profonde, en offrant au visage un aspect naturel et détendu. Un véritable traitement complet préventif et anti-âge.

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.

Edelweiss Suisse

Une plante alpine rare qui peut prévenir la dégénérescence des fibres de collagène et élastine et contraste la 
formation de radicaux libres. 

Vitamine C encapsulée

Vitamine C encapsulée très pure en structures nano-lipidiques qui délivrent progressivement le principe actif 
sur la peau en prolongeant sa biodisponibilité au niveau cellulaire. C’est un puissant anti-oxydant qui stimule la 
synthèse de collagène et empêche le photo-vieillissement.

Principes actifs et Herbes médicinales

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




