INCI (Ingrédients) : snail secretion filtrate aqua extract, aqua (water),
glycerin, polyglyceryl-4 caprate, caprylic/capric triglyceride, ribose,
sweet almond oil polyglyceryl-6-esters, polygonum fagopyrum
(buckweat) seed extract, aloe barbadensis leaf juice powder*, chlorella
vulgaris extract, xanthan gum, sclerotium gum, lysolecithin,
hydrogenated vegetable oil, parfum (fragrance), levulinic acid, sodium
levulinate, sodium benzoate, sodium dehydroacetate, potassium
hydroxide, citric acid, pullulan, tocopherol
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
95% du total des ingrédients végétaux sont issus de
l’agriculture biologique.
65% d’extrait de bave d’escargot récoltée à la main et issue
de l’agriculture biologique.
COSMOS ORGANIC certifié par ECOCERT Greenlife
Selon le référentiel COSMOS disponible sur
http://cosmos.ecocert.com

Description
Avec ses 65% d’extrait de bave d’escargot, notre sérum sera votre meilleur allié pour lutter
contre les signes de la fatigue et du vieillissement. Petit à petit les cernes, les poches, les
rides et les ridules s’estompent.
Notre sérum qui contient plus de 65% d’extrait de bave d’escargot est également concentré
avec 5 actifs végétaux. Il combat les signes de fatigue et de vieillissement. La cire de blé
noir et les algues vertes agissent sur les facteurs responsables de l’apparition des cernes et
des poches (Les tests cliniques ont démontré qu’après 28 jours d’application biquotidienne,
le volume des poches est significativement diminué). Le sucre de maïs (Ribose) contribue à
l’oxygénation des cellules et à la synthèse de protéines structurales du derme.
Notre sérum permet d’augmenter la synthèse de collagène et d’élastine présent
naturellement dans la bave d’escargot, en améliorant ainsi l’élasticité et la fermeté de la
peau, et en diminuant les rides et ridules du contour de l’œil.
Un cocktail exclusif de 6 actifs aux propriétés exceptionnelles :
Bave d’escargot : réparatrice, apaisante, cicatrisante, anti-irritante
Algue verte : anti-âge et protège des UVA et UVB
Cire de blé noir : anti-poche
Ribose : régénérant et revitalisant
Aloe vera : adoucissant et astringent
Vitamine E : antioxydante

Conseils d’utilisation
Appliquer matin et soir. Faire pénétrer le sérum en massant délicatement le contour de l'œil
et le contour des lèvres. Sa texture légère et fluide pénètre instantanément dans la peau. Il
est possible d'appliquer le sérum sur l'ensemble du visage.

Testé sous contrôle dermatologique
Résultat des tests sous contrôle dermatologique sur 22 femmes ayant tout type de peaux
mais sensible au niveau du contour des yeux* :
Hydrate efficacement la peau du contour de l'œil 100%
Apporte un coup d'éclat au regard 100%
La peau du contour de l'œil est régénérée et apaisée 100%
Le regard parait moins fatigué 100%
Le contour de l'œil est reposé 100%
Les poches et les cernes sont estompées 82%
* Tests cliniques exprimés en % de réponses positives sous contrôle dermatologique, sur 22
femmes d’âge moyen de 57 ans compris entre 44 et 70 ans après 21 jours d’utilisation
biquotidienne.

