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Crème nuit de qualité avec de nombreux agents traitants.

Afin de finaliser notre gamme de soin anti-âge, nous avons formulé 
cette crème en sélectionnant soigneusement plus de 15 actifs anti-âge 
d’exception. Malgré les nombreux agents traitants, la restoring crème 
laisse une sensation soyeuse et douce sur la peau. Elle pénètre rapi-
dement, sans laisser de film gras et sans alourdir.

Des composants végétaux puissants, tels que l’açaï et la grenade, ont 
un effet hydratant et adoucissant sur la peau, tandis que le Centipe-
da cunninghamii, un trésor de la nature australienne, agit en synergie 
avec l’Aloe Vera pour accentuer ses bénéfices et apaiser les peaux 
sensibles. La vitamine B3 et l’extrait de betterave unifient le teint et la 
texture de la peau pour la rendre visiblement plus jeune. Des ingré-
dients tels que le squalane, les esters de jojoba, les glycolipides et la 
cire d’abeille sont reconnus pour leurs propriétés hydratantes et leur 
capacité à régénérer la peau. 

Afin de compléter cette crème ultra-performante, nous avons profi-
té des dernières découvertes scientifiques pour créer une nouvelle 
structure de sucre d’origine végétale qui améliore la barrière hydrique 
propre à l’épiderme.

Un complexe d’huiles essentielles anti-âge, composé d’huiles de 
lavande, de petit grain, de basilic, d’eucalyptus, de zestes de citron et 
d’orange accentue les propriétés traitantes de l’Aloe Vera, permettant 
à régénérer et revitaliser les peaux sèches.

art. 558 
infi nite by ForeverTM 
restoring crème

SOINS DU VISAGE

  Contient 38 % de gel pur 
d’Aloe Vera

  L’Aloe Vera agit en synergie 
avec un complexe d’huiles  
essentielles anti-âge

  Plus de 15 actifs bienfaisants 
pour la peau

  Une combinaison révolution-
naire d’ingrédients de qualité 
qui aident à préserver l’hydra-
tation

 Sans parfum

Contenu: 48,2 g

Application: Le soir, appliquer une petite 
quantité sur le visage et le cou préalable-
ment nettoyés. Masser doucement.  

Ingrédients: Aloe Barbadensis Leaf Juice 
(Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua, Isoamyl 
Laurate, Propanediol, Caprylic/Capric Trigly-
ceride, Jojoba Esters, Polyglyceryl-6 Distea-
rate, Hydroxystearyl Alcohol, Squalane, Beta 
Vulgaris (Beet) Root Extract, Euterpe Olera-
cea Fruit Extract, Punica Granatum Extract, 
Centipeda Cunninghamii Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Citrus Aurantium Dul-
cis (Orange) Peel Oil, Lavandula Angustifo-
lia (Lavender) Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) 
Peel Oil, Citrus Aurantium Amara (Petitgrain) 
Oil, Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) Leaf 
Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Origanum 
Marjorana (Marjoram) Leaf Oil, Caesalpinia 
Spinosa Gum, Sodium Hyaluronate, Argini-
ne, Hydrolyzed Jojoba Esters, Beta-Glucan, 
Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Oleic/Lino-
leic/ Linolenic Polyglycerides, Glycosphingoli-
pids and Glycolipids, Polyacrylate Crosspoly-
mer-6, Polyglyceryl-3 Beeswax, Niacinamide, 
Cocoglyceride, Hydrolyzed Corn Starch, 
Hydroxystearyl Glucoside, Butylene Glycol, 
Cetyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Ethylhexyl-
glycerin, Caprylhydroxamic Acid, Lactic Acid, 
Linolenic Acid, Linoleic Acid, Tocopherol, 
Ascorbic Acid, Pentylene Glycol, Stearyl 
Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearyl Phos-
phate, Glycerin, Oleic Acid, Palmitic Acid, 
Stearic Acid, Xylitol, t-Butyl Alcohol, p-Anisic 
Acid, Citric Acid, Xanthan Gum, 1,2-Hexane-
diol, Limonene, Linalool, Potassium Sorbate, 
Phenoxyethanol, Sodium Benzoateart. 556
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Autres produits qui pourraient t’intéresser:

application 
quotidienne


