
EYES EFFECT 

Soin des yeux complet 
 
N°1 des soins Anti-cernes Vasculaires ( fatigue, stress) pour les médecins esthétique. 
Eyes EFFECT®  l’élixir des yeux par excellence. Un soin tout en 1 : lissant, hydratant et défatiguant intense du 
contour de l’œil, ayant le pouvoir de freiner la formation des rides, des cernes et des poches de manière 
spectaculaire.  
Toutes peaux (Mixte à sèche). Jour/nuit. 
Test cutané IICM=0 réaction cutanée révélée. SANS ALCOOL 
 
• Bénéfices Produit  
Effet lifting visible en 1h, action Anti-rides 24h. Estompe les rides progressivement, et diminue en moins de 7 
jours la coloration des cernes de fatigue et draine l’eau et la lymphe des poches après 30 minutes. 
 
• Ingrédients/ Composition 

- Complexe Lavande maritime (Breveté) :Bloque les micro-crispations de rides 
- Extrait de Concombre : Rafraichissant, décongestionnant 
- Extrait de Camomille : Apaisant, Anti-rougeurs 

- Extrait de Thé blanc : Défatiguant, Anti-rides -Antiradicalaire 
- Chlorella Vulgaris (Breveté) : Hydratation immédiate et cumulative 
- Extrait de Racine de Ginkgo Biloba : Anti-âge et Antiradicalaire 
- Aloé Véra : Hydratant et cicatrisant 
- Beurre de Karité : Hydratant, prévient du vieillissement 

- Huile de Macadamia : Anti-âge, Régulatrice du système circulatoire 
 
• Conseils de Beauté des Professionnels du Spa 
Appliquer quotidiennement sur le contour de l’œil sur une peau propre et sèche, délicatement par effleurements 
légers . En cas de couperose, élargissez le champ d’application sur les pommettes. 

 A partir de 30 ans : 1 seule application par jour d’Eyes EFFECT® suffit à corriger et à prévenir les 
premières imperfections liées à l’âge. S’il y a des cernes de fatigue commencez par 2 applications en 
traitement par jour la première semaine. 

 A partir de 45 ans et plus : appliquez matin et soir le soin Eyes EFFECT® sur le pourtour de l’œil en 
traitement et en prévention.. 

L’Effi Synergie® du soin Eyes EFFECT® : 
- Action hydratante intense : Compléter avec Booster EFFECT® pour une action plus hydratante grâce à 

l’huile de Macadamia, d’extrait d’Aloé Véra et d’Acide Hyaluronique.  
- Action nutritive : Mélanger avec très peu de Nutri EFFECT®. 
- Action anti couperose : Compléter avec Mask EFFECT® pour une action réparatrice, vasoconstrictrice 

et cicatrisante grâce à l’association de l’Oxyde de Zinc. 
 
• Produits Complémentaires 

- Booster EFFECT® 

- Hydrate EFFECT®  
- Nutri EFFECT® 

- Lift EFFECT® 

- Clean EFFECT® 
 
• Conditionnement 

- Flacon Airless 15 ml, 8 à 12 semaines d’utilisation. 
- Délai de conservation 36 mois (DLC) et délai d’utilisation après ouverture 12 mois (PAO) 

 
 

 

 


