Fabriqué en FRANCE

Produit en conformité avec le règlement cosmétique européen n°1223/2009

Formule GEL sans corps gras, sans PARABEN.

Compatible avec les extensions de cils ou le mascara semi-permanent.

1. Rôle du produit
A base d’acide hyaluronique et de tenseur végétal ST, aux extraits de
framboise et d’abricot, ces actifs permettront à l’Elixir de régénérer,
reminéraliser, et lisser le contour des yeux & des lèvres au fil des applications.
2. Instructions d’utilisation
 Appuyez sur la pompe doseur et mettez l’ÉLIXIR sur le bout des doigts.
 Sur une peau démaquillée, appliquez le produit le long du sillon des rides et
des ridules (front, contour des yeux, contour du nez et des lèvres) en
massant délicatement jusqu’à son absorption complète.
 Vous pouvez appliquer par-dessus votre crème de jour ou de nuit.
A appliquer matin et soir, tous les jours.
Pour des résultats démultipliés, il est conseillé d’utiliser en synergie l’ELIXIR et la crème
REVELATION.

3. Précautions
Ne pas mettre dans l’œil. Ne pas avaler.
En cas de problème : Rincer abondamment les yeux ou la bouche avec de
l’eau. Si le problème persiste, consulter un médecin.
4. Ingrédients
AQUA (WATER), GLYCERIN, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER,
PROPYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, CHLORPHENESIN, BUTYLENE GLYCOL,
SODIUM HYDROXIDE, MACROCYSTIS PYRIFERA (KELP) EXTRACT, HYDROLYZED WHEAT
PROTEIN, PVP, SILANETRIOL, HYALURONIC ACID, SORBIC ACID, CITRIC ACID,
METHYLISOTHIAZOLINONE, POTASSIUM SORBATE, RUBUS IDAEUS (RASPBERRY) FRUIT
EXTRACT, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) FRUIT EXTRACT, SODIUM BENZOATE,
TETRASODIUM EDTA, CI 14700 (FD&C RED N°4)

5. Conditionnement & Conservation
1 flacon 20ml AIRLESS.
A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
6. Produit destiné
Au public.
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