
CRÈME BIOACNE
Anti-Rougeurs

Émulsion biologique* anti-rougeurs formulée pour assurer l’hydratation quotidienne des peaux sensibles et réactives 

prédisposées à la rosacée. Cette formule hautement protectrice procure tous les bienfaits des extraits embryonnaires de plante 

pour aider à calmer, soulager et désensibiliser les peaux sensibles et hyper-réactives. Sa synergie d’ingrédients 

vasoconstricteurs, décongestionnants et apaisants aide à réduire l’inflammation et à atténuer rapidement l’apparence des 

rougeurs pour un teint frais et uniforme. Grâce à ses antioxydants et ses prébiotiques, ce soin renforce l’équilibre du 

microbiote cutané et aide à prévenir durablement la survenue d’éruptions d’acné rosacée. Utilisée au quotidien, cette crème 

aide à régénérer l’épiderme et à améliorer jour après jour la texture de la peau.

*Une formule certifiée biologique COSMOS ORGANIC par Ecocert Greenlife, hypoallergénique, végétalienne, non 

comédogène, sans parabènes, sans alcool, sans gluten et non testée sur les animaux.

INDICATION

• Peau présentant des symptômes d’acné rosacée

• Peau sensible présentant des rougeurs

TEXTURE: Émulsion légère

INGRÉDIENTS ACTIFS: Extrait de Fleur d’Arnica Montana, Extrait 

de Millepertuis, Huile de Graine de Fleur d’onagre, Bouton Floral 

de Câprier, Prébiotiques, Extrait de graine de marron d'Inde

CARACTÉRISTIQUES

• Soin anti-rougeurs hydratant, apaisant et calmant

• Puissant anti-inflammatoire, décongestionnant 
et vasoconstricteur

• Améliore la microcirculation cutanée pour 
atténuer les rougeurs

• Contribue à l’équilibre du microbiote cutané

• Prévient la survenue des lésions d’acné rosacée

• Apporte instantanément douceur, confort et 
hydratation à la peau 

• Améliore la texture cutanée

RÉSULTATS

• Les rougeurs sont visiblement atténuées

• Les sensations d’inconfort et d’irritations sont 
instantanément dissipées

• Le teint est pur, frais et uniforme

• La peau est laissée douce, hydratée et protégée

MODE D’EMPLOI

Appliquer sur le visage et le cou matin et soir après 

nettoyage de la peau. Masser délicatement jusqu’à 

pénétration complète du produit.

PRÉSENTATION

• Revente : [50 ml / 5.07 fl.oz] – Pompe

• Professionnel : [500 ml / 16.90 fl.oz] – Pompe



• Calmant et apaisant très puissant pour les peaux sujettes aux rougeurs.

• Adoucissant

• Réparateur et revitalisant  

• Soulage les démangeaisons

• Anti-inflammatoire puissant

• Apaise les inflammations

• Diminue la formation des bleus 

• Apaisant, il soulage l’inconfort

• Réparateur

• Riche en actifs antioxydants, il lutte contre les signes du vieillissement

• Actif anti-âge

• Antioxydante

• Hydratante, émolliente

• Apaisant et désensibilisant

• Neutralise les médiateurs de l’inflammation 

• Attenue l’apparence des rougeurs

• Procure confort et douceur à la peau

• Complexe naturel d’oligosaccharides et d’inuline

• Stimule la flore microbienne bénéfique

• Inhibe les micro-organismes pathogènes

• Riche en esculine aux propriétés veinotoniques, apaisantes et protectrices

• Antioxydant

• Calme les rougeurs et les démangeaisons causées

 par les agressions extérieures

• Améliore l'élasticité de la peau

Extrait de Millepertuis

Extrait de Fleur d’Arnica 
Montana

Huile de graine de fleur 
d’onagre

Bouton floral de câprier

Prébiotiques

Extrait de graine de 
marron d'Inde

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES INGRÉDIENTS 

CRÈME BIOACNE
Anti-Rougeurs



Traitement biologique* local anti-acné et anti-rougeurs conçu pour cibler efficacement les rougeurs, les papules et les 

pustules associées au symptômes à l’acné rosacée. Son concentré d’ingrédients antimicrobiens et antiparasitaires aide à 

faciliter la guérison des lésions d’acné rosacée en contrôlant la prolifération des micro-organismes pathogènes tels que le 

Demodex Folliculorum. Ce sérum antioxydant ultraléger aide à calmer instantanément l’inflammation locale et à estomper 

les rougeurs sans provoquer d’effets secondaires. Les résultats sont visibles dès la première semaine d’utilisation : la peau 

est visiblement plus saine, plus lisse et plus uniforme. Au fil des utilisations, ce soin participe à renforcer l’immunité cutanée 

et aide à prévenir l’évolution de la rosacée.

*Une formule certifiée biologique COSMOS ORGANIC par Ecocert Greenlife, hypoallergénique, végétalienne, 

non comédogène, sans parabènes, sans alcool, sans gluten et non testée sur les animaux.

INDICATION

Peau présentant des symptômes d’acné rosacée 

(rougeurs, papules et pustules)

TEXTURE: Émulsion légère

INGRÉDIENTS ACTIFS

Huile de Graine de Fleur d’Onagre, Extrait de Racine de 

Curcuma, Extrait d’Aubépine, Acide Hyaluronique, Huile 

Essentielle de Gingembre, Huile Essentielle D’Arbre à Thé, 

Huile Essentielle d’Anis Étoilée, Extrait de Rooibos.

CARACTÉRISTIQUES

• Traitement local anti-acné et anti-rougeurs

• Puissant concentré antimicrobien, antioxydant et anti-inflammatoire

• Atténue instantanément l’inflammation locale 

• Cible les micro-organismes impliqués dans le développement 

de l’acné rosacée (Demodex Folliculorum)

• Facilite la guérison des lésions acnéiques sans provoquer d’irritations

• Renforce l’immunité cutanée

RÉSULTATS

• Les rougeurs, les papules et les pustules liées 

à l’acné rosacée sont visiblement atténuées

• La peau paraît plus saine et plus lisse 

• Le teint est plus uniforme et plus régulier

MODE D’EMPLOI

Matin et soir sur une peau parfaitement propre, 

appliquer localement sur les régions 

présentant de l’acné rosacée.

PRÉSENTATION

• Revente: [30 g / 1.05 fl.oz] – Pompe 

• Professionnel: [50 g / 1.7 fl.oz] – Pompe

SÉRUM BIOACNE
Anti-Rougeurs



SÉRUM BIOACNE
Anti-Rougeurs

• Purifie, assainit et tonifie  • Antibactérien à large spectre 

• Antifongique  • Anti-inflammatoire

• Actif anti-âge • Antioxydante

• Hydratante, émolliente

• Antimicrobien • Anti-inflammatoire puissant

• Antioxydant • Effet sébo-régulateur

• Reconnue comme un tonique circulatoire puissant

• Contient des composés phénoliques qui lui confèrent un pouvoir antioxydant 

• Antimicrobien 

• Anti-inflammatoire, apaise et protège

• Aide à atténuer l’apparence des rougeurs

• Humectant : capacité exceptionnelle à retenir l’eau 

jusqu’à 1000 fois son poids

• Lisse instantanément le relief cutané

• Rôle important dans la cicatrisation cutanée

• Antioxydant, il protège contre les attaques des radicaux libres 

• Immunostimulant

• Anti-inflammatoire

• Décongestionnant veineux et lymphatique

• Cicatrisant

• Antibactérien naturel

• Offre une agréable senteur

• Super riche en antioxydant • Riche en Quercétine

• Rafraichissant • Apaisant

Huile Essentielle d'Arbre 
à Thé

Huile de Graine de Fleur 
d’Onagre

Extrait de Racine de 
Curcuma

Extrait d’Aubépine

Acide Hyaluronique

Huile Essentielle de 
Gingembre

Huile Essentielle d’Anis 
Étoilée

Extrait de Rooibos

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES INGRÉDIENTS 


	Fiche-produit-Bioacne-Creme
	Fiche-produit-Bioacne-Serum

