NUTRI EFFECT
Soin Nourrissant optimal
Fort pouvoir nourrissant et sublimateur pour les peaux
à tendance très sèches et délipidées.
Confort et éclat assuré et protection contre les sècheresse sévère !
Approuvé par les médecins esthétique.
Peaux Normales à très sèches. Jour/nuit.
Test cutané IICM=0 réaction cutanée révélée. SANS ALCOOL
• Bénéfices Produit
La peau est nourrie, elle retrouve instantanément sa souplesse et son confort originel.
Laisse un fini peau de pêche et les nacres naturelles subliment l’éclat du teint.

• Ingrédients/ Composition
- Glycérine végétale : Très Hydratante et évite la desquamation.
- Huile de Buriti : Riche en caroténoïdes et en Vitamine A, anti-âge, très hydratant, effet
bonne mine.
- Huile de Figue de Barbarie Corse : Régénérante, Anti-âge, anti-déshydratation et
diminuer les cicatrices
- Huile essentielle de Néroli : Antistress, tonique
- Hydrolat de Myrte Corse : Purifie
- Acide hyaluronique : Humectant, Régule la perte en eau
- Nacres naturelles : Réflecteurs de lumière, illumine le teint.
Parfum lotus & coton et Néroli
• Conseils de Beauté des Professionnels du Spa
Appliquer quotidiennement matin et/ou soir le soin sur le visage, le cou et le décolleté sur une
peau propre et sèche, délicatement par effleurements légers. Il est conseillé de le mélanger au
sérum ou les crèmes de la gamme pour une plus rapide et meilleure absorption.
L'Effi Synergie® à associer avec la crème hydrate EFFECT®
- Pour une Action hydratante intense : Associer avec le sérum Booster EFFECT®,
mélanger au creux de la main, l’onguent se transformera en crème pour une action
hydratante et coup d’éclat plus intense.
- Pour une Action Anti-rides : Mélanger avec l’Anti-rides Lift EFFECT® pour une action
anti-âge réparatrice et lissante.
• Produits Complémentaires
- Booster EFFECT®
- Lift EFFECT®
- Hydrate EFFECT®
• Conditionnement
- Flacon Airless 50 ml, 8 à 16 semaines d’utilisation.
- Délai de conservation 36 mois (DLC) et délai d’utilisation après ouverture 12 mois (PAO)

