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SERUM HIVER 4 SAISONS   

iver  

30ml Tous types de peaux l’hiver 

Description courte : protège, nourrit et favorise la microcirculation. 
 
Description longue : En hiver, la peau est soumise à des conditions climatiques extrêmes. 
Elle a besoin d'un effet "bouclier".  
Grâce à sa sélection pointilleuse et à sa concentration maximale (plus de 95%) en Huiles Végétales, le Sérum 
Hiver :     
* Protège la peau des agressions extérieures 
* Evite le dessèchement 
* Favorise la microcirculation 
* Apporte un effet cocooning immédiat 
 
Rituel : Appliquer matin et soir en complément de la crème "Esclaire" sur le visage et le cou. Pour les peaux 
sèches et réactives il est conseillé de l’utiliser toute l’année. 
 
Texture : Liquide huileux à la texture plutôt grasse. 
 
Durée du produit : 8 semaines si utilisé 2 fois par jour. 
 
Détail de la composition :  
 
INCI Description Fournisseur Cévenol 

Olea Europaea Fruit Oil Huile végétale, Huile d’Olive Picholine des 
Cévennes, Actif 

Fan & Jicé, Lézan 

Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil 

Huile végétale, Huile d’Amande Douce des 
Cévennes, Actif 

Amandes et Olives du Mont 
Bouquet 

Cocos Nucifera Oil Huile végétale, Huile de Coco BIO, Actif  
Calophyllum Inophyllum 
Seed Oil 

Huile végétale, Huile de Calophylle BIO, Actif  

Parfum 100% Naturel, réalisé sur Grasse  

Glycine Soja Oil Huile végétale, Huile de Soja  
Tocopherol Vitamine E, antioxydant  
Citronellol Allergènes naturellement présents dans les 

plantes (moins de 0.25% en tout dans la 
formule) 

 
Geraniol  
Limonene  
Linalool  
Coumarin  
 
LISTE INCI :  
Olea Europaea Fruit Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cocos Nucifera Oil, Calophyllum Inophyllum Seed Oil, 
Parfum, Glycine Soja Oil, Tocopherol, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool, Coumarin 
 
100% d'ingrédients d'origine naturelle dont 59.10% d'ingrédients Cévenols.  
Fabriqué dans le Sud de la France avec soin, dans les respects de l’homme et de la nature.  
 
→ Sérum huileux avec plus de 95% d’huiles végétales toutes sélectionnées pour leurs propriétés :  
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Huile d’Olive Picholine des Cévennes : Emolliente et riche, cette huile nourrit la peau en 
profondeur et régule le système d’hydratation. 

 
Huile d’Amande Douce des Cévennes : Huile végétale très nourrissante pour la peau, elle protège du     

dessèchement et donne de la souplesse. 
 

Huile de Coco BIO: Huile naturellement parfumée, elle est très nourrissante et réduit 
considérablement la déshydratation. 

 
Huile de Calophylle BIO : Huile végétale connue pour son aptitude à faciliter la circulation 

sanguine et à protéger les vaisseaux. 
 

→ Sans conservateurs, de par sa composition (que des huiles), le produit ne craint pas les contaminations 

microbiennes. 

 
Pourquoi utiliser notre produit : Le Sérum Hiver apporte souplesse, protection et confort à la peau. Sa 
texture riche pénètre rapidement et nourrit efficacement la peau. L’Huile de Calophylle améliore l’aspect de la 
peau malmenée par le froid. Sans conservateurs. 
 
Codes EAN : 3760257960201 
 
Volume : 30 ml 
 
Poids : 100 g 
 
Visuel :  

                         
 
 


