
 

 
w w w . m e d e n e . f r

E Y E S
O N  M E
regard fatigué

c o n c e n t r É  C O N T O U R  D E S  Y E U X

1.
Appliquez sur une peau propre, démaquillée 
et sèche. Faites glisser le roll-on sur la partie 
osseuse inférieure des yeux.

2.
Puis sur l'arcade sourcilière de 
l'intérieur vers l'extérieur. 

3.
Effectuez de légers tapotements avec 
vos doigts, en partant des coins 
internes vers les coins externes.



 

 

 

HUILES ESSENTIELLES 100% BIO   

CYPRÈS TOUJOURS VERT — 
Cupressus sempervirens
Cette huile essentielle est connue pour 
ses qualités tonifiantes et circulatoires et 
contribue à atténuer vos poches et cernes.

ROMARIN À VERBÉNONE — 
Rosmarinus officinalis verbenonifera
Connue pour ses vertus tonifiantes 
cutanées et régénérantes, cette huile 
contribue à stimuler le contour de vos 
yeux.

CAMOMILLE NOBLE — Chamaemelum 
nobile
Connue pour ses propriétés  
adoucissantes, régénérantes et 
apaisantes.

CITRON SANS FUROCOUMARINE — 
Citrus limonum
En plus d'être utilisée pour son odeur 
acidulée, l'huile essentielle de citron est 
connue pour lutter contre les signes de 
l'âge.

HUILES VÉGÉTALES 100% BIO 

ROSE MUSQUÉE — Rosa rubiginosa
Connue pour ses propriétés réparatrices et 
assouplissantes, elle va apporter du tonus à 
votre peau. La vitamine E et le squalène lui 
confèrent des propriétés antioxydantes.

FIGUE DE BARBARIE — Opuntia ficus 
indica
Connue pour son effet émollient, elle peut 
assouplir et protéger la peau de la 
déshydratation. Elle contribue également à 
redonner fermeté et tonicité à votre peau.

ONAGRE - Oenothera biennis
Connue pour ses propriétés régénératrices 
cutanées, anti-âge et apaisantes, l'huile 
végétale d'onagre a toutes les qualités pour 
embellir et prendre soin de votre peau.

JOJOBA - Simmondia chinensis 
Cette huile aux propriétés nourrissantes, 
réparatrices et régénérantes s'associe 
parfaitement au mélange et contribue à 
prévenir les signes de l'âge.

Medene révèle la force des 
huiles comme soin hautement 
efficace alliant tradition et modernité. 
Cette composition simple et 
authentique est formulée à partir 
d'huiles essentielles et végétales 
issues de l'agriculture biologique 
pour aider à défatiguer votre regard.  

P R É C AU T I O N S  D’ U T I L I S AT I O N  :  
Réalisez un test allergique avant application : 
déposez le roll on au creux du coude. Si aucune 
réaction allergique n'est constatée après 24H, 
utilisez le mélange. Évitez tout contact avec les 
yeux. Conservez le mélange à l'abri de la lumière, 
de l'humidité et à température ambiante.
Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou 
allaitante, chez les enfants de moins de 12 ans et 
chez les personnes asthmatiques. À proscrire en 
cas de troubles neurologiques ou de pathologies 
hormono-dépendantes (cancer, fibrome).



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins: left 0.00, top 0.00, right 0.00, bottom 0.00 points
     Horizontal spacing (points): 14.1732 
     Vertical spacing (points): 14.1732 
     Crop style 1, width 0.30, length 14.17, distance 5.67 (points)
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 6.299 x 3.346 inches / 160.0 x 85.0 mm
     Sheet orientation: wide
     Layout: rows 0 down, columns 6 across
     Align: centre
      

        
     D:20220520101023
      

        
     0.0000
     5.6693
     14.1732
     1
     Corners
     0.2999
     ToFit
     0
     0
     6
     0
     1.0000
     0
     14.1732 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20220520101023
       240.9449
       Blank
       453.5433
          

     Wide
     337
     1154
    
    
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     0
     14.1732 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





