TRIPEPTIDE + SÉRUM
GLOBAL ANTI-ÂGE

30 ml - 1.0 fl.Oz.
Une combinaison exclusive, à base d'activateur spécial de collagène PALMITOYL
TRIPEPTIDE-38, d'acide hyaluronique et d'antioxydants ; il agit en synergie pour
améliorer la texture de la peau, en lui donnant un aspect lisse, repulpé et compact.
La peau est plus belle et éclatante, et les rides sont atténuées.
Recommandé en cas d'élasticité réduite, de rides, de peau déshydratée et
sèche, de texture irrégulière
Testé sous contrôle dermatologique

POUR PRÉVENIR LES SIGNES DE L'ÂGE
Il protège la peau des rayons UV et de l'humidité. Choisissez des produits nettoyants
doux. Pratiquez une activité physique quotidienne adaptée à votre âge. Réduisez les
facteurs de stress et dormez au moins 7 à 8 heures par nuit.

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 et comme aprèssoleil. Il peut être utilisé autour des yeux et des lèvres, et sur les mains comme
masque.

CONTIENT :
Palmitoyl Tripeptide-38
acides aminés de haute technologie
naturellement présents dans le collagène,
cet ingrédient exceptionnel raffermit, lisse
et comble les rides et accélère le
processus de renouvellement cellulaire.
Acide hyaluronique de 2 poids moléculaires
les propriétés nourrissantes et lissantes de
l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire,
associées aux propriétés tonifiantes de l'acide
hyaluronique de faible poids moléculaire,
hydratent à plusieurs niveaux.
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'AUTOÉVALUATION* :
100 % des volontaires
ont constaté une
atténuation
des
premières rides et
des
rides
plus
profondes après 30
jours d'utilisation.
* Questionnaire d'auto-évaluation sur 8
femmes et hommes qui ont utilisé Everlasting
Youth.04

TESTS D’EFFICACITÉ** :
+17 % d'augmentation de
l'hydratation
après 30 jours de traitement
- 36 % de réduction de la longueur
des rides
après 30 jours de traitement
- 19 % de réduction de la largeur des
rides
après 30 jours de traitement
**Tests d'efficacité réalisés avec des instruments professionnels,
impliquant 8 femmes et hommes ayant appliqué Everlasting Youth.04
pendant 30 jours

INGREDIENTS: AQUA [WATER], GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OLEA EUROPAEA
(OLIVE) OIL UNSAPONIFIABLES, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, PROPYLHEPTYL
CAPRYLATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, PALMITOYL TRIPEPTIDE-38,
SODIUM HYALURONATE, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, SYNTHETIC
FLUORPHLOGOPITE, 1,2-HEXANEDIOL, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, CI 77891
[TITANIUM DIOXIDE], PARFUM [FRAGRANCE], XANTHAN GUM, SODIUM STEAROYL LACTYLATE,
SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, LAURYL ALCOHOL, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,
MYRISTYL ALCOHOL, HYDROXYPROPYL CYCLODEXTRIN, TIN OXIDE, HELIANTHUS ANNUUS
(SUNFLOWER) SEED OIL, TROPOLONE, TOCOPHEROL, SQUALENE*, BETA-SITOSTEROL, SODIUM
HYDROXIDE. *dérivant d'huile de tournesol
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