BOOSTER EFFECT

Accélérateur de soins
Magique pour retrouver un teint lumineux et déstresser la peau en 30 secondes.
Avec le meilleur résultat du test sous contrôle dermatologique
Approuvé par les médecins esthétique.
Test cutané IICM=0 réaction cutanée révélée. SANS ALCOOL
• Bénéfices Produit
Un sérum beauté accélérateur de soins, anti-stress, dégrisant, et hydratant,
pour un coup d’éclat immédiat et durable sans Alcool.
• Ingrédients/ Composition
- Complexe de l’Immortelle (Breveté) : Diminue le stress de la peau
- Acide Hyaluronique (sel): Régule et maintient le taux d’hydratation
- Aloé Vera : Hydratation persistante et cicatrisant
- Chlorella (Breveté): Hydratation Immédiate, cumulative et persistante/ Drainant
- Goyave : Astringent, affine le grain de peau, Dynamisant - Antiradicalaire
- Acides Aminés de la Mer et Minéraux (Breveté): Antipollution
• Conseils de Beauté des Professionnels du Spa
Appliquer quotidiennement le sérum sur le visage, le cou et le décolleté sur une peau propre et sèche,
délicatement par effleurements légers seul ou avant chaque soin.
Peau Mixte à normale : 1 seule application par jour de Booster EFFECT® appliqué seul ou avant un soin
permet d’hydrater confortablement la peau et de l’oxygéner.
Peau Normale à sèche : appliquer matin et soir le sérum Booster EFFECT® de préférence avant un soin pour
une peau confortablement hydratée, déstressée et dépolluée.
L’Effi Synergie® du sérum Booster EFFECT® :
• Pour une Action repulpante et coup d’éclat : compléter avec Hydrate EFFECT® pour une action hydratante
plus intense grâce à l’Acide Hyaluronique et d’extrait de Fraisier.
Pour une Action nutrition intense : Mélanger avec Nutri EFFECT® pour une action nutrition optimale
•Action Anti-rides intense : Compléter avec Lift EFFECT® pour une action Anti-rides optimisée.
•Action réparatrice : Compléter avec Mask EFFECT® pour une action cicatrisante et anti-âge (Zinc + Acide
Hyaluronique).
• Conseils de Vente des Professionnels du Spa
- Idéal avant chaque soin pour amplifier l’efficacité des actions des soins
- Rafraichissant et sans Alcool
- Pour les soirées il peut s’appliquer seul, comme une ampoule « coup d’éclat » avec en plus un effet liftant
et bonne mine.
- Fixe très bien le maquillage.
• Produits Complémentaires
- Hydrate EFFECT®
- Lift EFFECT®
- Mask EFFECT®
• Conditionnement
- Flacon Airless 30 ml, 6 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)

