HYDRATE EFFECT

Soin hydratant complet
Fort pouvoir hydratant prenant en compte toutes les causes de déshydratations de la peau.
Confort et éclat assuré ! 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 hydratée et confortable instantanément et de manière persistante,
de 3 à 7 jours. Reprogramme le mécanisme de production d’eau (urée) au
cœur des cellules et favorise sa circulation dans l’épiderme en limitant
son évaporation.
• Ingrédients/ Composition
- Complexe de Salicorne (Breveté) : Reprogramme l’ Hydratation 24H jusqu’à 7 jrs
- Extrait de Fraise : Action repulpante
- Aloé Vera : Hydratation persistante et cicatrisant
- Minéraux de la Mer (Breveté) : Antipollution
- Chlorella ( Breveté): Hydratation Immédiate, cumulative et persistante/ Drainant
- Prêle : Active la synthèse du collagène et de l’élastine
- Beurre de Karité : Hydratant, Anti-âge
- Huile d’onagre : Régénératrice, apaisante
- Huile de Macadamia : Hydratante, Protectrice et Nourrissante
- Huile de noyau d’abricot : Anti-déshydratante, Anti-âge.
• 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.
• 25 - 35 ans : Hydrate EFFECT® ressource la peau dans le sur-mesure et prévient les premières rides.
• + de 36 ans : Hydrate EFFECT® s’applique de préférence le matin et pour le soir une crème Anti-rides.
L'Effi Synergie® à associer avec la crème Hydrate EFFECT®
- Pour une Action hydratante intense : Compléter avec le sérum Booster 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.
- Pour une Action Anti-rides : Compléter avec l’Anti-rides Lift EFFECT® pour une action anti-âge
réparatrice et lissante.
• Produits Complémentaires
- Booster EFFECT®
- Lift 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)

