TRIPLE ACTION

A.H.

1. Agit efficacement sur les rides & ridules
2. Raffermit & repulpe
3. Régénère & cicatrise

L’Acide Hyaluronique précieux agent de comblement. Une solution
efficace pour lutter contre les rides et prévenir l’appauvrissement cutané.
Grâce à son activité hydratante et anti-âge, il permet de combler les espaces
entre les diverses fibres (collagène et élastine) et procure à la peau du visage
une plus grande souplesse et une meilleure fermeté.

Osé Group a concentré le meilleur de l’acide hyaluronique, sous forme de molécules moyennes qui reste en
surface (repulpe les ridules) et des molécules micronisées qui pénètrent l’épiderme jusque dans le derme
superficiel (comble les rides de l’intérieur en redonnant du volume aux zones affectées).

Une formule concentrée à 5%
Pour 100% d’efficacité sur tous types de peaux
1. Gommage Sublime Peel

50ml

Crème gommante, sans micro grain, entraîne et élimine en peluche les cellules mortes et les
impuretés de la peau. L’acide hyaluronique pénètre et hydrate intensément, et l’amidon de
Tapioca nettoie en profondeur et en douceur les pores de la peau. Les extraits d’abricots et de
framboises nourrissent et ont un fort pouvoir antioxydant. Après l’utilisation de ce gommage,
chaque produit cosmétique aura une meilleure pénétration, pour une efficacité optimale.

2. Elixir Gel contour des yeux & des lèvres 20ml
L’acide hyaluronique attire l’eau et, par ce fait, contribue à ajouter volume et hydratation à la peau.
Sa formule innovante, sous forme de gel, pénètre rapidement et agit sur les rides d’expression de la
zone péri oculaire et labiale. Elle assure une action repulpante et liftante.

3. Crème confort Révélation 50ml
Régénère, restructure et hydrate. Aux extraits d’abricot et de framboise : nourrit et a un pouvoir
anti-oxydant. Comble les rides et stimule la production naturelle d’acide hyaluronique de la peau.

Une gamme spécialement conçue pour un usage régulier / quotidien.

Contre-attaquez les signes du vieillissement
Avec la Gamme Osé les Cosmétiques
L’acide hyaluronique au service de la peau
Une alternative aux injections
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