
AMPOULES 
ROSE DE DAMAS & 

GELEE ROYALE 

 

1 0  X  3  ML  

Apporte éclat, vitalité, efface les traces de fatigues.

Fiche Produit

Caractéristiques

La Gelée Royale est un produit issu de la nature
: aliment de la reine des abeilles, elle lui permet
de vivre 5 ans alors que ses congénères ne
vivront que 45 jours.

Odeur 

Sans Parabens,  sans parfums allergènes
Aspect : Gel jaune brillant
Article de conditionnement : ampoules
10x 3 ml

Bien connue pour ses importantes propriétés
énergétiques et nutritives, elle est également ré-
équilibrante et revitalisante pour l'épiderme. Elle
est capable, à elle seule, d'éliminer les traces de
fatigue et de lassitude de la peau et de lui rendre
son éclat et sa douceur. Appliquer la Gelée
Royale sur la peau permet de lutter contre les
agressions extérieures et de retarder les effets du
vieillissement grâce à sa richesse en Vitamine B5
qui restaure l’élasticité et la structure de
l’épiderme.

Réf : NCC-CO-117



Ingrédients : Rosa Damascena, Royal Jelly,
Sodium Chloride, Cellulose Gum,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil 

Conseils d’utilisation : Bien agiter avant
emploi. Appliquer 1/2 ampoule
quotidiennement, de préférence le soir, sur
une peau parfaitement sèche et nettoyée,
sur le visage, le cou et le décolleté, en évitant
le contour des yeux. Laisser agir 5 à 10
minutes puis appliquer au besoin votre
crème de nuit.

Fabriqué en Suisse 

Usage externe.
A utiliser de préférence avant fin : voir sous
le flacon

Votre adresse

Votre marque

3 ml 

AMPOULE
ROSE DE DAMAS 

& 
GELEE ROYALE

 

Fréquence et zone d’application 
1 fois par jour / visage 

Conseils d’utilisation 

Bien agiter avant emploi. Appliquer 1/2
ampoule quotidiennement, de
préférence le soir, sur une peau
parfaitement sèche et nettoyée, sur le
visage, le cou et le décolleté, en évitant
le contour des yeux. Laisser agir 5 à 10
minutes puis appliquer au besoin votre
crème de nuit.

Liste des Ingrédients
Rosa Damascena, Royal Jelly, Sodium Chloride,
Cellulose Gum, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor
Oil

ECLAT
 

VITALITÉ

Réf : NCC-CO-117

Dimensions 

1 étiquette de taille 
H 10mm  x L 25 mm

DDM  

 24  mois 


