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F I L S  &  S E RUM  L I F T AN T S  E T

C R ÈME  AN T I - ÂG E  

Fiche Routine

.
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 Nettoyez votre visage.  
 Imbiber les fils anti-âge de serum liftant et appliquez
les dans le sillon des rides. 
 Massez votre visage avec la crème hydratante anti
âge afin de bien faire pénétrer les produits en
profondeur. 
 Retirez les fils au bout de 20- 30 minutes et bien
masser les résidus restants.  

ROUTINE

1.
2.

3.

4.

renforcez l'efficacité du collagène 
en imbibant les fils de sérum liftant

Informations
 

Les  fils sont chargés de collagène, qui se placent directement dans le sillon de la ride pour favoriser 
le dépôt des actifs qu'ils contiennent et ainsi permettre le lifting de la peau
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Crème Anti Age 

30 minutes

LIPOREDUCE

ADIPODUCE

.

.

Caractéristiques

La Routine LIFTING MAISON, est composé de trois produits:
Des fils anti-âges aux propriétés régénérantes, un sérum liftant et
une crème anti-âge. 

Conseils d’utilisation : Après avoir imbibé les fils de sérum liftant,
placez-les délicatement sur les rides à corriger. Appliquez ensuite
une noisette de crème sur le visage matin et masser délicatement
jusqu’à pénétration totale du produit. Retirez les fils au bout de 20 à
30 minutes. Conseillée pour les peaux sèches ou les peaux matures

Elastifil anti-âge NCC-DE-001 (Espace Client - Fiches
Techniques  des devices )
Serum liftant NCC-CO-011 (Espace Client - Fiches
Techniques Cosmétiques Visage) *.
 Crème anti-âge NCC-CO-005 (Espace Client -
Fiches Techniques Cosmétiques Visage) *.

Ingrédients : voir Fiches techniques : 

* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique 99% du total
est d’origine naturelle 17% du total des ingrédients sont
issus de l’Agriculture Biologique

Conseils d’utilisation : Après avoir imbibés les fils de
serum liftant, placez-les délicatement sur les rides. .
Appliquez ensuite une noisette de crème sur le visage et
masser délicatement jusqu’à pénétration totale du
produit. Retirez les fils au bout de 20 à 30 minutes.
Conseillée pour les peaux sèches ou les peaux matures.

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin : voir sous le coffret 

Votre adresse

Votre marque

Routine Lifting Maison

1 fois par semaine  / Visage

ROUTINE
LIFTING MAISON

PHASE 2 
PHASE 1 

 Avant         I       Après 

 Fréquence et zone d’application 
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