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Les Essences Botaniques
ÉCLAT & PURETÉ
Texture hybride pour soin multifonctions…
Les Essences Botaniques savent se faire aimer.
rose musquée, carotte, rhodiole | chanvre, bardane, myrte
revitalise, hydrate, égalise le teint | purifie, équilibre, resserre les pores
Faites le test : demandez à des amies - qui ne sont ni journalistes beauté, ni dingues
de la KBeauty - leur définition d’une Essence cosmétique. Vous serez probablement
à la tête d’un bon panel d’interprétations ! Issues de la routine beauté des coréennes,
les essences sont encore peu familières à beaucoup. Leur délicieuse texture gélifiée
leur permet de se faufiler directement dans l’épiderme pour y délivrer leurs bienfaits.
Là où le tonique va réveiller la peau et parfaire le démaquillage, L’Essence va soigner
et rendre la peau plus réceptive aux soins qui vont suivre.
Moins concentrée qu’un sérum, mais bien plus qu’un toner, L’Essence peut également le remplacer pour les peaux jeunes qui souhaitent un coup de pouce antioxydant - sans pour autant se juger prêtes à utiliser un sérum (et elles ont bien raison !).
Absolution propose sa nouvelle Essence Botanique en deux indications : ÉCLAT et
PURETÉ, à choisir selon ses humeurs de peau.
Comment appliquer L’Essence Botanique ?
Appliquez une quantité suffisante dans le
creux de la main et effectuez de légères
pressions avec toute la paume sur l’ensemble du visage. La chaleur des paumes
augmentera l’absorption.
Parfaite au réveil pour stimuler la peau en
douceur et la préparer à affronter la journée,
appréciable le soir après le démaquillage,
L’Essence Botanique rend la peau plus
réceptive aux soins et intensifie leurs effets.

L’Essence Botanique PURETÉ

L’Essence Botanique ÉCLAT

On y trouve notamment
L’huile de Chanvre, riche en oméga 3
et 6, des acides gras qui jouent un rôle
majeur dans la fonction de barrière cutanée, ils ont un effet anti-érythème qui
permet de calmer et apaiser les rougeurs. Classée parmi les huiles sèches,
elle est très appréciée pour sa texture
non grasse. On l’utilise également pour
ses capacités à augmenter la microcirculation et ainsi diminuer les rougeurs.

Rose Musquée, Carotte, Rhodiole
Revitalise, Hydrate, Égalise le teint
Parfaite pour dorloter l’épiderme en lui apportant hydratation et éclat tout en boostant le renouvellement cellulaire, L’Essence
ÉCLAT est composée de 17 actifs patiemment assemblés pour agir en synergie.
On y retrouve notamment
L’huile de Rose Musquée, composée
à 80 % d’acides gras polyinsaturés, des
oméga 3 et 6 très utiles pour régénérer les
cellules et maintenir un bon état de souplesse de la peau. Elle contient également
de l’acide trans-rétinoïque, un dérivé naturel de la vitamine A utilisé en dermatologie
pour ses propriétés raffermissantes et cicatrisantes. C’est l’amie des coups de soleil,
des rougeurs et du temps qui passe.
L’hydrolat de Carotte, issu des graines de
la plante, est un classique des cures détox, parfait pour faire le teint clair. Il favorise
également la croissance cellulaire, resserre les tissus et apaise les peaux irritées.
La Rhodiole, plante adaptogène, agit sur
l’organisme en augmentant sa résistance
face aux agressions chimiques, physiques et biologiques. En ingestion, elle
a une activité normalisatrice et diminue
les déséquilibres issus du stress. Notre
peau étant couverte de neuromédiateurs
— on pourrait parler de cerveau étalé, les
propriétés harmonisantes de la Rhodiole
s’illustrent par une diminution des imperfections, une égalisation du teint et une
plus grande douceur de la peau.

100% origine naturelle
48% bio
100 ml/3.4 Fl.Oz
Made in France
Tous nos produits sont non testés sur les animaux
conformément à la loi.
100% du total est d’origine naturelle
48% (ÉCLAT) et 49% (PURETÉ) du total des
ingrédients est issu de l’agriculture biologique
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com
0% : PEG, PHTALATE, HUILE MINÉRALE, OGM,
PARFUM NI COLORANT SYNTHÉTIQUES.

Chanvre, Bardane, Myrte
Purifie, Équilibre, Resserre les pores
En un seul geste L’Essence Botanique
PURETÉ hydrate et régule l’épiderme
tout en luttant contre les imperfections.
12 actifs ont été patiemment assemblés
pour agir en synergie et rétablir l’équilibre cutané.

La Racine de Bardane, dont la composition riche en tanins, mucilages et
polyacétylènes, fait merveille pour lutter
contre les impuretés. Les tanins ont un
effet astringent et contribuent à resserrer les pores et réguler la production de
sébum. Associés aux polyacétylènes, ils
activent la micro-circulation sanguine et
luttent efficacement contre les attaques
bactériennes. Enfin, les mucilages
apaisent les peaux irritées et hydratent
la couche supérieure de l’épiderme.
Le Myrte, originaire du bassin méditerranéen et arbuste sacré depuis l’Antiquité romaine, fut — et est encore —
très utilisé en médecine traditionnelle.
Il possède des propriétés purifiantes,
astringentes et adoucissantes. Il élimine les impuretés de la peau et favorise l’équilibre des peaux capricieuses.
Astringent, il resserre les pores et tonifie
les peaux en manque de vitalité.
www.absolution-cosmetics.com
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