Fiche Nutra

NUTRA
ANTI-POLLUTION

50g

Qu'est-ce qu'un nutra ?

La gamme nutra est composée d'ingrédients
alimentaires et par conséquent , elle est destinée à
compléter l’alimentation.

Caractéristiques
NUTRA POLLUTION AWAY est un ingrédient
totalement naturel qui protège de l'intérieur les
dommages
causés
par
la
pollution
atmosphérique. Basé sur 4 extraits de plantes :
romarin, feuilles d'olivier, Lippia citriodora, et
Sophora japonica, qui agissent en synergie et
complémentarité pour protéger et réparer les
dommages cutanés causés par la pollution,
amplifiés par l'exposition aux UV.

Le saviez-vous?
L'augmentation continue de la pollution
atmosphérique dans le monde a des effets
négatifs majeurs sur la santé humaine, y compris
sur la peau. Bien que la peau humaine soit un
.
bouclier contre
la pollution, une exposition
prolongée et répétitive entraîne un vieillissement
accéléré de la peau, des affections cutanées
inflammatoires ou allergiques telles que la
dermatite atopique et l'eczéma, le psoriasis, une
pigmentation inégale de la peau et l'acné. En
outre, il existe une contamination systémique de
la peau, et les particules ultrafines peuvent
atteindre le derme via la circulation sanguine
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2 ACTIONS PRINCIPALES:
Améliore la résistance au stress oxydatif causé par la
pollution (activité antioxydante et piégeage des radicaux).
Réduit la réaction d'inflammation de la peau induite par les
polluants.
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SÉBUM
RÉDUCTION

250 mg/day

Dimensions

DDM

1 étiquette taille
H 70 mm x L 108 mm ( A confirmer selon l'emballage choisi)

18 mois

PROFONDEUR DES RIDES
RÉDUCTION DE LA PATTE
D'OIE

Composition:
Extraits de romarin, de feuille d'olive, verveine citronelle et de sophora du Japon

Apparence :
Poudre couleur beige

Votre marque
ANTI -POLLUTION

Ingrédients:
Romarin (Rosmarinus officinalis leaf
extract), Feuille d'olivier (Olea europaea
leaf extract), Verveine citronelle (Lippia
citriodora leaf extract), Sophora du
Japon (Sophora japonica flower extract)
Conseils d’utilisation : Mélangez
dans un verre d'eau, une pointe de
cuillère à café de poudre ( environ
250 mg)
Usage alimentaire
A utiliser de préférence avant fin :
voir sous le flacon
Votre adresse

50g
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