
AMPOULES ACIDE
HYALURONIC + AHA

 

1 0  X  3  ML  

Pour soins du visage (usage externe).

Fiche Produit

Caractéristiques

Pour soins du visage (usage externe) 
L’acide Hyaluronique, hydrate et assure le
bon fonctionnement de son élasticité,
ainsi que sa fermeté. Les acides de fruits
(AHA) éliminent les cellules mortes en
douceur et favorisent le renouvellement
naturel du tissu cellulaire cutané.

Odeur 

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

L’acide Hyaluronique est un élément naturel d’une peau saine,
son rôle très important, hydrate et assure la fermeté de la peau.
Il se trouve en grande quantité dans les peaux jeunes, mais avec
le temps, l’action des radicaux libres brisent ces réserves, ce qui
rend la peau détendue. Notre peau jusqu’à 50 ans perd
approximativement la moitié de la quantité d’acide
hyaluronique. 
Les acides de fruits (AHA) éliminent les cellules mortes en
douceur et favorisent le renouvellement naturel du tissu
cellulaire cutané. Ils régénèrent les peaux fatiguées, les rendent
lisses et élastiques. Appliquer l’acide hyaluronique sur la peau
protège contre le vieillissement et atténue les rides. Il retient l’eau
dans les cellules et soutient l’intégrité de la structure des tissus.
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Ingrédients : Aqua, Hyaluronic Acid,
Lactic Acid, Glycerin, PCA (Pyroglutamic
Acid), Citric Acid, Glycolic Acid, Malic
Acid, Pyruvic Acid, Tartric Acid,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

Conseils d’utilisation : De préférence le
soir, appliquer une 1⁄2 ampoule sur le
visage, le contour des yeux, et le décolleté
parfaitement nettoyés. Laisser agir puis
appliquer au besoin votre crème de nuit.
Protéger les yeux.

Fabriqué en Suisse 

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

Votre adresse

Votre marque

3 ml 

AMPOULES 
ACIDE HYALURONIC

 + AHA
 

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

Conseils d’utilisation 

De préférence le soir, appliquer une 1⁄2
ampoule sur le visage, le contour des
yeux, et le décolleté parfaitement
nettoyés. Laisser agir puis appliquer au
besoin votre crème de nuit. Protéger les
yeux

Liste des Ingrédients
Aqua, Hyaluronic Acid, Lactic Acid, Glycerin, PCA
(Pyroglutamic Acid), Citric Acid, Glycolic Acid, Malic
Acid, Pyruvic Acid, Tartric Acid, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin

HYDRATANT
 

FERMETÉ

Dimensions 

1 étiquette de taille 
H 10mm  x L 25 mm

DDM  

 24  mois 
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