SÉRUM ILLUMINATEUR

30 ml - 1.0 fl.Oz.
Un cocktail précieux qui éclaire le teint et améliore l'apparence des taches et des
signes de vieillissement, à base d'acides alpha-hydroxylés issus de fruits, de
phlorétine, de naringine et d'extrait de morinda (NIO-LIGHT), avec un effet exfoliant,
pour favoriser le renouvellement cellulaire.
Au fil du temps, la peau est plus lumineuse, plus éclatante et plus uniforme.
Recommandé pour les points noirs et taches d'hyperpigmentation
Testé sous contrôle dermatologique
POUR PRÉVENIR ET LIMITER L'APPARITION DE TACHES
Limitez l'exposition directe et prolongée au soleil et utilisez toujours un écran solaire
élevé adapté à votre phototype. Les traitements exfoliants professionnels sont
recommandés. Suivez un régime équilibré, riche en fruits et légumes de saison et
pauvre en graisses.

MODE D’EMPLOI :
Appliquez quelques gouttes, selon vos besoins, matin et soir, sur une peau
préalablement nettoyée. Tapotez doucement pour favoriser l'absorption. Évitez le
contact direct avec les yeux.
AUTRES CONSEILS :
Limitez l'exposition directe et prolongée aux rayons UV
Les rayons UV augmentent la production de mélanine et sont la principale cause du
photovieillissement prématuré.
Utilisez un écran solaire
adapté à votre phototype pour protéger la peau, notamment lors du traitement avec
ce sérum.

CONTIENT :
Phlorétine, Naringine et extrait de Morinda
(NIO-LIGHT)
ingrédient fonctionnel microencapsulé
illuminateur, 100 % naturel, issu de fruits. Il
améliore l'élasticité de la peau et réduit
l'apparence des rides.
Acides alpha-hydroxylés de fruits
obtenus à partir de pomme, de vigne, de
myrtille, de citron et de canne à sucre, ils ont
des propriétés exfoliantes, illuminatrices et
nourrissantes.
Extrait de pomme et de noix de coco bio
aux propriétés émollientes et adoucissantes.
PCA sodique
il exerce une forte action nourrissante et
hydratante.

QUESTIONNAIRES D'AUTOÉVALUATION* :
83,3 % des volontaires
ont trouvé que le
produit éclaircissait
les taches dès les
premiers jours
d'utilisation.
*Questionnaire d'auto-évaluation sur 6
femmes et hommes qui ont utilisé Radiance
& Clarity.03

TESTS D’EFFICACITÉ** :

- 46 % de réduction de

la pigmentation
après 30 jours de traitement
Après 30 jours d'utilisation, la peau
paraît éclatante et uniforme
**Tests d'efficacité réalisés avec des instruments
professionnels, impliquant 6 femmes et hommes ayant
appliqué Radiance & Clarity.03 pendant 30 jours

INGREDIENTS: AQUA (WATER), GLYCERIN, SODIUM PCA, SACCHARIDE ISOMERATE, SCLEROTIUM
GUM, POLYGLYCERYL-6 OLEATE, PULLULAN, PHENOXYETHANOL, XANTHAN GUM,
POLYGLYCERYL-10 LAURATE, LECITHIN, NARINGIN, MORINDA CITRIFOLIA EXTRACT, PHLORETIN,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE), SORBITAN PALMITATE, SILICA, CITRIC ACID,
GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, MALIC ACID, TARTARIC ACID, SODIUM CITRATE, COCOS NUCIFERA
FRUIT EXTRACT (COCOS NUCIFERA (COCONUT) FRUIT EXTRACT), PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT
(PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT), PYRUS MALUS EXTRACT (PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT
EXTRACT), CITRUS LIMON PEEL EXTRACT (CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) PEEL EXTRACT),
VACCINIUM MYRTILLUS EXTRACT (VACCINUM MYRTILLUS FRUIT EXTRACT), VITIS VINIFERA LEAF
EXTRACT (VITIS VINIFERA (GRAPE) FRUIT EXTRACT), SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT, SODIUM
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE
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