crème anti âge de jour au collagène

Crème de jour antirides au collagène

Crème hydratante riche et légère pour nourrir et diminuer l'effet de l'âge sur votre peau. Une formule exclusive à base d'ingrédients nourrissants
et de molécules anti-âge en vogue. Le collagène et l'acide hyaluronique combinés permettent à la peau de rester hydratée et lisse en lui
donnant un aspect jeune.

Note : Pas noté
Prix
Prix remisé$0.00
$0.00
Prix de vente hors-taxe$0.00
Remise$0.00

Poser une question sur ce produit

Description

Super crème hydratante riche et légère très bien tolérée même pour les peux les plus sensibles. Une formule exclusive à base
d'ingrédients nourrissants et de molécules anti-âge en vogue de nos jours. Le collagène et l'acide hyaluronique combinés permettent à
la peau de rester hydratée et lisse en lui donnant un aspect jeune. Après quelques applications, vous remarquerez que la peau paraît
plus en santé et plus lumineuse de jour en jours. Une crème qui nourrit, lisse et qui protège également des méfaits de l'oxydation
quotidienne.
Cette crème anti âge contient du collagène hydrolysé.Une protéine qui se trouve naturellement dans notre corps et est abondante dans des tissus mous, y compris la peau, les muscles, les tendons, les ligaments et les tissus osseux. Le collagène est une protéine essentielle des tissus conjonctifs, qui unit les éléments cellulaires et participe au processus de
formation de tissues et d'organes. Le collagène est responsable entre autres de l'état de la peau et en particulier le maintien de la structure de la peau, en conservant son hydratation, son élasticité et sa fermeté, retardant ainsi l'apparition de rides. Le niveaux de collagène naturel du corps baisse à un taux d'environ 1,5% chaque année, après l'âge de 25 ans.
Cette diminution est en partie responsable de la perte d'élasticité de la peau et du vieillissement cutané prématuré, de faiblesse des cheveux et des ongles. Ainsi que plusieurs problèmes de santé au niveaux tendons, cartilages et os.

La crème contient également le fameux acide hyaluronique. C'est un super actif haut de gamme, très efficace à faible dose. Connu pour
son pouvoir hydratant et repulpant intense. C'est l'ingrédient indispensable pour les soins "liftants", tenseurs et remodelants et des
crèmes hydratantes anti-rides pour le visage et le décolleté. Il procure une hydratation intense des couches supérieures de l'épiderme.
Cette superbe crème riche mais très légère est rapidement absorbée par la peau. Elle la protège efficacement contre la déshydratation
et le relâchement et améliore ainsi son élasticité. Le résultat c'est une peau de bonne mine plus en santé et en apparence plus jeune.
Cette crème aide à combattre le vieillissement cutané prématuré et à réduire l'apparence des rides et ridules. Cette crème une fois
appliquée régulièrement apporte à la peau un aspect éclatant et satiné. Après une utilisation régulière de quelques semaines, les rides
et les ridules s'estompent et le visage est lumineux.
La crème antiâge au collagène est recommandée comme un véritable soin intensif de jour tout comme de nuit, à la fois hydratantréparateur-Nourrissant et anti-âges pour garder votre peau jeune et en santé et la protéger contre le dessèchement, le relâchement et le
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vieillissement cutané prématuré.

Une crème de très grande qualité qui se compare aux plus grandes marques à des prix raisonnables et équitables. Essayer là et vous serez conquis.

CONDITIONNEMENT :

La crème est conditionnée dans un magnifique pot de 50 ML en verre givré avec couvercle doré ou argenté.

Composants / Usages

Ingrédients actifs éprouvés scientifiquements inclus dans la crème :
Huile d'abricot (Prunus armeniaca)
Huile d'argan (argania spinosa).
Collagène hydrolysé

Acide hyaluronique
Extrait de curcuma
Vitamine E
Sels minéraux de mer morte

Liste des ingrédients :

Eau, Palmitate d’octyle, Alcool cétylique, Stéarate de glycéryle, Glycérine, huile d’argan, paraffine liquide, ricin hydrogéné PEG-40, huile d’abricot, caprique, collagène hydrolysé, vaseline officinale, acide hyaluronique, sels minéraux de mer morte ,1,2-hexanediol, caprylyl glycol,

.

éthylhexylméthoxynnamate, vitamine E, Phénoxyéthanol, extrait de curcuma, benzoate de sodium, urée, éthylhexylglycérine, alcool benzylique, tristéarate de sorbitan, sorbate de potassium, parfum

MODE D'EMPLOI : Crème de jour. Appliquer uniformément une fine couche de la crème sur le visage et le cou nettoyés. Masser délicatement par des mouvements ascendants et vers l'extérieur. On peut également utiliser cette crème le soir avant de se coucher.

TYPE DE PEAU : Convient à toutes les peaux mêmes les plus sensibles. Meilleurs résultats visibles pour les peaux ternes ou et
matures et celles manquant d'hydratation et d'élasticité.
ASTUCE : Pour obtenir des meilleures résultats et améliorer l'absorption de la crème :
Utilisez la après avoir nettoyé et lavé le visage et le cou avec un savon doux et de l'eau tiède à chaude (
.

ce qui permet de dilater un peu les pores pour recevoir votre

crème soins intensifs pour le visage)

Sécher la peau, puis appliquer la crème anti-âge en massage circulaire délicat jusqu'à absorption complète du produit (éviter tout contact avec les yeux).
Cette crème peut être appliquée sur le visage, le contour des yeux, le cou et les seins.

Notre verdict : On l'aime parce qu’on l'utilise nous même. Excellents résultats même avec des peux très sensibles.
C'est l'une de nos meilleurs vendeurs. Nos clients(es) l'adorent.

Garantie

Garantie cosmétique saine sans danger :
Cette crème ne contient pas de parabènes ( Conservateurs de cosmétiques : ingrédients potentiellement dangereux pour la
santé selon plusieurs études).
Cette crème ne contient pas de gluten.
Cette crème ne contient pas de SLS (Irritant de la peau).
Cette crème n'est pas testée sur les animaux.
La grande majorité des composants de cette creme sont d'origine végétale.

Commentaires des clients
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Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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