LIFT EFFECT

Soin anti-âge global
Un soin liftant progressif et hydratant surprenant, prenant en compte
tous les désagréments de l’âge sur la peau et des plus sensibles.
Approuvé par les médecins esthétique.
Toutes peaux (Mixte à sèche). Jour/nuit.
Test cutané IICM=0 réaction cutanée révélée. SANS ALCOOL
• Bénéfices Produit
La peau est affinée, douce et confortable, lissant les rides et ridules dès 1 heure,
redonnant souplesse, homogénéité et éclat au teint.
L’ovale du visage est redessiné. Approuvé par les médecins esthétique.
• Ingrédients/ Composition
- Lavande Papillon (Breveté) : Bloque les contractions des micro-rides « Effet Botox »
- Aroléat Samphira (Breveté) : Redensifiant
- Criste Marine (Breveté) : Effet lissant. Redensifiant sans irritation
- Ginseng Rouge : Teint lumineux et peau dynamique, Régénérant
- Thé Blanc : Défatiguant, riche en Antioxydants - Antiradicalaire
- Beurre de Karité : Hydratant, prévient du vieillissement
- Huile de Bourache : Anti-âge, revitalisante
- Huile de Avocat : Nourrissante et Anti-âge
- Huile d’abricot : Anti-âge et Tonifiante
• Conseils de Beauté des Professionnels du Spa
Appliquer quotidiennement sur le visage, le cou et le décolleté sur une peau propre et sèche, délicatement par
effleurements légers (voir notre protocole beauté ci-dessous).



A partir de 35 ans : 1 seule application par jour de Lift EFFECT® suffit à corriger et de prévenir les
premières imperfections liées à l’âge.
A partir de 45 ans et plus : Appliquer matin et soir le soin Lift EFFECT®, pour maintenir un visage
unifié, lissé et repulpé.

L’Effi Synergie® du soin lift EFFECT® :
- Pour une Action nutrition intense : Compléter avec Hydrate EFFECT® pour une action plus
hydratante et mélanger avec Nutri EFFECT® pour une action nourrissante.
- Pour une Action Anti-rides intense : Compléter avec le sérum Booster EFFECT® pour une action Antirides et raffermissante.
- Pour une Action sublimatrice : Compléter avec Mask EFFECT® pour une action réparatrice et antirougeurs grâce à l’association de l’Oxyde de Zinc et l’extrait de Lavande Papillon. Cette synergie limite
et floute les tâches de vieillesse.
• Produits Complémentaires
- Booster EFFECT®
- Hydrate EFFECT®
- Nutri EFFECT®
• Conditionnement
- Flacon Airless 50 ml, 8 à 12 semaines d’utilisation. Existe en Format Voyage 15 ml.
- Délai de conservation 36 mois (DLC) et délai d’utilisation après ouverture 12 mois (PAO)

