


La crème de jour fleur d’oranger est un produit  
merveilleux pour la peau. 
 
Il s’agit d’une crème épaisse et onctueuse qui pénètre 
profondément dans la peau pour l’hydrater et la nourrir. 
 
Elle est riche en vitamines et minéraux, ce qui la rend idéale 
pour une utilisation quotidienne. 
Elle laisse la peau douce, souple et hydratée. 
  
Les crèmes de jour sont une nécessité pour une peau éclatante 
et en bonne santé. 
 
Notre crème de jour à la fleur d’oranger est un produit de haute 
qualité qui nourrit votre peau avec les meilleurs ingrédients. 
 
La fleur d’oranger a des propriétés apaisantes qui aident à 
réduire l’inflammation et l’irritation. 
Riche en antioxydants, pour aider à protéger votre peau contre 
les agressions quotidiennes. 
Avec cette crème, votre peau sera douce, souple et éclatante. 

Grâce à son olfactif ( la recherche sur ce “ sens “ a reçu un prix 
Nobel de médecine en 2004 )  
la fleur d’oranger va vous apporter un sentiment de douceur,  
de joie de vivre et de positivité.  

CONSEILS D’UTILISATION 

Appliquez sur le visage 
et le cou tous les 
matins et massez 
jusqu’à absorption. 

CONTENANCE 

50 ML

PRINCIPES ACTIFS 

Aloe Vera, Bisabolol, Beurre de karité, Avocat, peptides, Châtaigne, Huile d’olive, Églantiers, Bigarade 

INGRÉDIENTS 

AQUA, POLYGLYCERYL3 STEARATE, ISOAMYL LAURATE, GLYCERIN, CETYL ALCOHOL, CERA ALBA, ALOE BARBADENSIS LEA F JUICE, BENZYL 

ALCOHOL, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, GLYCERYL CAPRYLATE, GLYCERYL UNDECYLENATE, LIMONENE, POTASSIUM GLUTATHIONE 

ISOMERIZED LINOLEATE, PARFUM, BISABOLOL, ETHYLHEXYL PALMITATE, CITRIC ACID, SH PEN TAPEPTIDE 5, BUTYROSPERMUM PARKII 

BUTTER, 

TOCOPHERYL ACETATE, PERSEA GRATISSIMA OIL, CASTANEA SATIVA SEE D EXTRACT, ROSA CANINA FRUIT EXTRACT, LINALOOL, CITRUS 

AURANTIUM AMARA FLOWER EXTRACT, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CITRAL, SODIUM BENZOATE, GERANIOL, POTASSIUM SORBATE 

CONSERVATION / CONTRE-INDICATION 

Se conserve 6 mois maximum après l’ouverture. 
 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.  

Test dermatologique par un laboratoire indépendant : 
QACS LAB 

NON IRRITANT POUR LA TOLÉRANCE CUTANÉE PRIMAIRE


