CRÈME HYDRATANTE SUBLIME
URBAN PROOF

50 ml - 1.7 fl.Oz.
Formulation prestigieuse à base d'acide hyaluronique de haut poids moléculaire,
enrichie d'ingrédients fonctionnels qui restaurent l'hydratation naturelle de la peau, la
nourrissent en profondeur et améliorent sa luminosité.
Un complexe exclusif à base d'antioxydants, de safran et de vitamine E protège la peau
des agents extérieurs. Parfaite dans toutes situations au quotidien.
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 sur le visage, le cou et le décolleté, matin et soir, après un
rituel beauté personnalisé.
Massez délicatement pour favoriser l'absorption. Évitez le contact direct avec les
yeux
Utilisation intensive
Pour un traitement ultra intensif, appliquez une généreuse couche de crème et laissez
agir pendant 15 minutes ou toute la nuit. Si besoin, retirez l'excédent avec une lingette,
sans rincer.
Utilisation spéciale
Appliquez pour préparer, lisser et hydrater la peau avant le maquillage.

CONTIENT :
Extrait de safran
une épice précieuse riche en antioxydants et
reconnue pour ses propriétés protectrices et
éclairantes.
Mélange actif d'humectants
présentant des propriétés hydratantes et
émollientes.
Acide hyaluronique de haut poids moléculaire
stimulant la production de collagène et donnant
de l'élasticité à la peau.
Beurre de karité
aux propriétés émollientes 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* :
Les personnes
interrogées
s'accordent à dire que
cette crème est
parfaite pour une
hydratation
quotidienne
* Questionnaire d'auto-évaluation sur 17
femmes et hommes qui ont utilisé Nourish
& Plump.24h

TESTS D’EFFICACITÉ** :
+28 % d'augmentation de
l'hydratation
après 30 jours de traitement
- 42 % de réduction de la longueur
des rides
après 30 jours de traitement
**Tests d'efficacité réalisés avec des instruments professionnels,
impliquant 6 femmes et hommes ayant appliqué Nourish &
Plump.24h pendant 30 jours

INGREDIENTS: AQUA [WATER], CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE
CITRATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, GLYCERYL STEARATE,
SODIUM HYALURONATE, CETEARYL ALCOHOL, SODIUM PCA, FRUCTOSE, CROCUS SATIVUS FLOWER
EXTRACT, SODIUM LACTATE, NIACINAMIDE, GLYCINE, UREA, INOSITOL, LACTIC ACID, HELIANTHUS
ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL, SODIUM POLYACRYLATE, SODIUM STEAROYL
LACTYLATE, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, ACACIA SENEGAL GUM, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2HEXANEDIOL, SQUALENE*, XANTHAN GUM, PARFUM [FRAGRANCE], TETRASODIUM GLUTAMATE
DIACETATE, DIETHYLHEXYL SYRINGYLIDENEMALONATE, PROPANEDIOL, SODIUM BENZOATE,
TROPOLONE, BETA-SITOSTEROL, SODIUM HYDROXIDE, POTASSIUM SORBATE.
*dérivant d'huile de tournesol
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