SÉRUM HYA-3
HYDRATATION EXTRÊME

30 ml - 1.0 fl. Oz.
Une concentration exclusive d'ingrédients fonctionnels hydratants à base de 3 acides
hyaluroniques, de poids moléculaires différents, et d'antioxydants ; il agit en synergie
pour nourrir, repulper la peau et combler l'apparence des petites rides.
La peau est plus lumineuse, plus fraîche et réhydratée en profondeur.
Recommandé pour les peaux déshydratées
Testé sous contrôle dermatologique

EN PLUS DE LA ROUTINE DE SOINS DE LA PEAU APPROPRIÉE
Pour maintenir l'hydratation naturelle de la peau, protégez-la contre les rayons UV et
l'humidité. Choisissez des produits nettoyants doux. Buvez beaucoup et souvent, et
mangez 5 portions de fruits et de légumes par jour. Limitez la consommation de
charcuterie, de sucres raffinés, de graisses et d'alcool. Ne fumez pas.
MODE D’EMPLOI :
Appliquez régulièrement 3 ou 4 gouttes, matin et soir, sur le visage, le cou et le
décolleté préalablement nettoyés. Tapotez ou massez doucement pour favoriser
l'absorption.
Évitez le contact direct avec les yeux.
Utilisation intensive
Pour un traitement ultra intensif, appliquez une couche de sérum et laissez agir
pendant 15 minutes ou toute la nuit. Si besoin, retirez l'excédent avec une lingette,
sans rincer.
Utilisation spéciale
Il peut également être appliqué seul, comme base de maquillage. Utilisé en aprèssoleil, il augmente considérablement l'hydratation de la peau.

CONTIENT :
Acide hyaluronique de 3 poids moléculaires
pour une hydratation optimale à plusieurs
niveaux. Cette combinaison de différents
poids moléculaires est indispensable dans les
sérums hydratants pour assurer des effets à la
fois immédiats et à long terme.
Mélange actif d'humectants
il a des propriétés équilibrantes et émollientes.
Huile de jojoba et d'amande douce
aux propriétés apaisantes et antioxydantes.
Vitamine E naturelle
un mélange de tocophérols connus pour leurs
propriétés antioxydantes, dérivés de l'huile de
tournesol, riche en squalène naturel.

QUESTIONNAIRES
D'AUTO-ÉVALUATION* :

TESTS D’EFFICACITÉ** :

100 % des volontaires
utiliseraient le produit à
l'avenir

+24 % d'augmentation de
l'hydratation
après 30 jours de traitement

Après 30 jours, la peau
apparaît hydratée,
élastique, lumineuse et
tonique

- 48 % de réduction de la longueur
des rides
après 30 jours de traitement

* Questionnaire d'auto-évaluation sur 5 femmes
et hommes qui ont utilisé Nourish & Plump.01
**Tests d'efficacité réalisés avec des instruments
professionnels, impliquant 5 femmes et hommes
ayant appliqué Nourish & Plump.01 pendant 30 jours

- 17 % de réduction de la largeur
des rides
après 30 jours de traitement
- 34 % de réduction de la
profondeur des rides
après 30 jours de traitement

INGREDIENTS: AQUA [WATER], SACCHARIDE ISOMERATE, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL UNSAPONIFIABLES, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA)
SEED OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, SODIUM
HYALURONATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL, GLYCERYL STEARATE,
CETEARYL ALCOHOL, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, CI 77891
[TITANIUM DIOXIDE], XANTHAN GUM, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE,
SQUALENE*, LAURYL ALCOHOL, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,
MYRISTYL ALCOHOL, TIN OXIDE, CITRIC ACID, SODIUM CITRATE, TROPOLONE, BETA-SITOSTEROL,
SODIUM HYDROXIDE. *dérivant d'huile de tournesol
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