
Flacon  

compte-gouttes 

de 30 ml, facile 

d’utilisation.

110!$

BÉNÉFICES
• Réduit l’intensité et l’apparence des tâches pigmentaires en agissant  

sur les différents mécanismes impliqués dans la production de mélanine

• Traite la pigmentation irrégulière résultant de l’exposition au soleil 
ou de l’hyperpigmentation post inflammatoire comme les marques 
d’acné ou les soins postopératoires comme les traitements au laser  
ou la lumière pulsée

• Permet d’éclaircir, d’uniformiser le teint en plus de diminuer la taille  
des tâches brunes

COMBINAISON PUISSANTE DE  
TROIS CORRECTEURS DE PIGMENTS 
Enrichi d’acide tranexamique, d’acide kojique et de niacinamide, ce sérum puissant aide 
à réduire l’intensité et l’apparence des tâches pigmentaires non pathologiques causées 
par le vieillissement cutané, l’exposition solaire ou les désordres hormonaux. Il permet 
également d’éclaircir et uniformiser le teint.

SANS PARABÈNES ∙ SANS ALCOOL ∙ 
SANS COLORANT ∙ SANS SILICONES 
∙ SANS HUILES MINÉRALES ∙ SANS 
PARFUM ∙ SANS HUILE ESSENTIELLE

FORMULE VÉGANE

NIACINAMIDE À 5 % 
ACIDE TRANEXAMIQUE À 3 % 
ACIDE KOJIQUE À 1 %

INNOVATION

Sérum correcteur  
de pigment  

Radiance White



Flacon-pompe 

airless de 50 ml, 

pratique et facile  

à emporter.

FILTRES MINÉRAUX + ANTIOXYDANTS PUISSANTS
• Efficace dès l’application !
• Protège des coups de soleil
• Protège du vieillissement prématuré
• Prévient l’apparition ou l’aggravation des taches pigmentaires
• Prévient l’aggravation des signes cliniques de la rosacée
• Protège la peau sensible ou fragilisée contre les agressions extérieures
• Régénère la barrière cutanée protectrice et diminue les risques de 

réaction cutanée

PROTECTION SOLAIRE 100 % MINÉRALE 
Une formule haute-performance, fiable et de grande qualité, avec une légère 
teinte universelle pour atténuer l’effet blanchissant des crèmes solaires minérales. 
Spécifiquement conçue pour usage quotidien pour les personnes à la peau exigeante – 
phototypes clairs, peaux vaso-réactives, peaux sujettes aux taches pigmentaires, peaux 
sensibles au soleil, ou pour des situations plus ponctuelles – cicatrice récente, post-
peeling, post-laser, etc.

SANS FILTRES CHIMIQUES

SANS PARABÈNES ∙ SANS ALCOOL ∙ 
SANS GLUTEN ∙ SANS PARFUM

FORMULE RESPECTUEUSE DES 
OCÉANS ET SÉCURITAIRE POUR 
LES RÉCIFS CORALLIENS

OXYDE DE ZINC MICRONISÉ à 19,90 % 
DIOXYDE DE TITANE MICRONISÉ à 9,63 % 
ECTOÏNE à 0,3 % 
VITAMINE E à 0,25 %60!$

INNOVATION

Haute Protection 
Minérale FPS 50  

UV-Science+



ÉLÉGANCE
ET EFFICIENCE

La quintessence de notre expertise anti-âge






