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• Contient des huiles essentielles CPTG de Géranium 
et Baie de Genièvre, ainsi que des essences absolues 
de Jasmin et de baies d’Argousier.

• L’extrait d’écorce d’Arbre au liège de l’Amour aide 
à hydrater en profondeur et à apaiser la peau.

• Les baies d’Argousier et le beurre de Karité 
nourrissent et lissent la peau.

PRINCIPAUX BIENFAITS

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Idéale pour tous les types de peau, la crème hydratante Veráge 
combine les huiles essentielles CPTG de Géranium et Baie de 
Genièvre avec les essences absolues de Jasmin et de baies 
d’Argousier, ainsi que des extraits végétaux pour favoriser 
l’hydratation en profondeur et l’enrichissement de la peau. 
Utilisant une technologie végétale avancée, cet hydratant léger et 
non gras pénètre rapidement et hydrate en profondeur. La crème 
hydratante Veráge favorise l’hydratation de la peau pour obtenir 
un teint lisse et homogène.

UTILISATIONS
• Utilisez-la tous les jours pour profi ter des bienfaits des huiles 

essentielles CPTG de Géranium et Baie de Genièvre, ainsi que 
des essences absolues de Jasmin et de Baie d’Argousier.

• Conservez un fl acon de Crème hydratante Veráge dans votre 
sac de voyage pour une utilisation facile et pratique chaque 
fois que vous avez besoin de vous hydrater.

• Incorporez la Crème hydratante Verage dans votre routine de 
beauté matinale et nocturne pour des résultats optimaux.

• Utilisez-le en parallèle avec la ligne de Soins de la peau Verage 
pour approfondir votre expérience des produits de soins de la 
peau infusés CPTG.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez sur le visage et le cou propres dans un mouvement 
circulaire du bas vers le haut et vers l’intérieur jusqu’à totale 
absorption. Pour une utilisation matin et soir. Pour de meilleurs 
résultats, utilisez en association avec la gamme de soins de la 
peau Veráge.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement. Éviter le contact direct avec 
les yeux. En cas d’irritation cutanée, cesser toute utilisation.

INGRÉDIENTS
Aqua (Eau), jus de feuilles d’Aloe barbadensis (Aloe Vera), 
Propanediol, alcanes de Noix de coco, glycérine, huile de Glycine 
soja (Soja), Distearate de polyglycéryl-10, alcool cétéarylique, 
Polyméthylsilsesquioxane d’amidon de Tapioca, extrait d’Hordeum 
distichon (Orge), huile de son d’Oryza sativa (Riz), Citrate de 
stéarate de glycéryle, huile de fruit de Juniperus communis (Baie 
de Genièvre), huile de rhamnoides d’Hippopha (baie d’Argousier), 
extrait de fl eur de Jasminum grandifl orum (Jasmin à grandes 
fl eurs), huile de Pelargonium graveolens (Géranium), acide 
phytique, sorbate de potassium, bétaïne, extrait de Sporocarpe 
deTremella fuciformis, gomme xanthane, Coco - caprylate/
caprate, extrait de bois de Santalum album (Bois de santal), 
extrait d’écorce de phellodendron amurense (Arbre au liège de 
l’Amour), beurre de Butyrospermum Parkii (Karité), glycéryl 
caprylate, undécylénate de glycéryle.
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