FICHE TECHNIQUE

9091 – Sérum Hyaluro’Boost
50ml
2900 - Sérum Hyaluro’Boost

Fabriqué en FRANCE
200ml

Produit en conformité avec le règlement cosmétique européen n° 1223/2009
Formule sans paraben, sans parfum, sans silicone et sans colorant.
1.

Rôle du produit
Ultra-concentré en actifs, ce cocktail puissant a pour rôle de réparer les cellules, de réduire visiblement les rides et
ridules. Il œuvre sur les effets du vieillissement dans sa globalité : renforce le film hydrolipidique, hydrate en profondeur,
régénère les cellules, et lutte efficacement contre le vieillissement cutané.

2. Instructions d’utilisation
Pour les professionnels : suivre les protocoles de soin spécifique avec la CRYO ou sans la CRYO.
Pour le public : A utiliser sur une peau parfaitement nettoyée (plus de résidu de maquillage et autres) matin et/ou
soir. Appuyez sur la pompe doseur (quelques gouttes suffisent) et appliquez le sérum Hyaluro’Boost® avec le bout
de vos doigts sur l’ensemble du visage y compris le contour des yeux et des lèvres, cou et décolleté. Pour optimiser
l’efficacité du sérum, réalisez des mouvements de pressions drainantes sur les yeux et lèvres, des petits pincements
sur l’ovale du visage, joues, front, cou et décolleté.
Appliquez la crème Révélation.
Fréquence : Peut être appliqué tous les jours (en fonction du type de peau).
En cure : A faire sur une durée de 2 / 3 mois pour les peaux jeunes (25 - 35 ans) et tout au long de l’année pour
les peaux matures.
Pour des résultats démultipliés, il est conseillé d’utiliser en synergie les produits cosmétiques d’une même
gamme. Avec le Sérum, utilisez le gommage Sublime Peel et le Masque Hyaluro’Lift®, le gel Elixir et la crème
Révélation.

3. Précautions

Flacon Airless
50ml

Ne pas mettre dans l’œil. Ne pas avaler. En cas d’irritation ou autre réaction défavorable, arrêter son utilisation.
En cas de problème : Rincer abondamment les yeux avec de l’eau. Si le problème persiste, consulter un médecin.

4. Ingrédients :
AQUA (WATER), GLYCERIN, HYDROLYZED ELASTIN, ISONONYL ISONONANOATE, IMPERATA CYLINDRICA ROOT
EXTRACT, SQUALANE, PHENOXYETHANOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, ARGANIA
SPINOSA (ARGAN) KERNEL OIL*, PROPYLENE GLYCOL, AVENA SATIVA (OAT) KERNEL EXTRACT*, CHLORPHENESIN,
BUTYLENE GLYCOL, SODIUM POLYACRYLATE, MACROCYSTIS PYRIFERA (KELP) EXTRACT, CITRIC ACID, SODIUM
HYDROXIDE , SODIUM HYALURONATE, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, STEARETH-20, PVP, BIOSACCHARIDE GUM-1,
METHYLSILANOL MANNURONATE, SILANETRIOL, SODIUM BENZOATE, HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN, CAPRYLYL
GLYCOL, SORBIC ACID, CHLORELLA VULGARIS EXTRACT, CARBOMER, HYALURONIC ACID, GLYCERYL CAPRYLATE,
SODIUM LEVULINATE, SODIUM ANISATE or P-ANISIC ACID, SODIUM CITRATE, POTASSIUM SORBATE, CHLORHEXIDINE
DIGLUCONATE, TETRASODIUM EDTA, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7, ETHYLHEXYLGLYCERIN, BIOTIN

Produit cabine

200ml

5. Conditionnement & Conservation
Pour le public : 1 flacon de 50ml AIRLESS. Hygiénique et économique
Pour les professionnels : 1 tube de 200ml
A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

6. Produit destiné
Aux professionnels et au public.
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