
ROUTINE 
HYDRATATION 

 IN & OUT 

 

S E RUM , CR ÈME  E T  

COMP L ÉMEN T  A L I M EN T A I R E  

AC I D E   HYA L URON I QU E

 +

 Prendre le complément alimentaire chaque jour
 Appliquer le sérum matin et soir
 Massez votre visage avec la crème hydratante anti
âge matin et soir afin de bien faire pénétrer les
produits en profondeur. 

ROUTINE

1.
2.
3.

 

Informations
 

Restaurez la jeunesse de votre peau grâce aux pouvoirs de l’acide hyaluronique !
L'hydratation de la peau est rétablie pour lui redonner élasticité et fermeté.

Les résultats sont optimaux en associant un  complément alimentaire et un produit topique

Fiche Routine

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

Gua sha

ADIPODUCE

.

.

Caractéristiques

Cette routine ACIDE HYALURONIQUE, est composée de quatre
produits:
Le Gua Sha connu pour ses vertus rafermissantes ainsi qu'un
sérum concentré en Acide Hyaluronique, à compléter par des
gélules et soin hydratant concentrés en acide hyaluronqiue. 

Conseils d’utilisation :  Après avoir appliqué le sérum éclat sur son
visage, faites le pénétrer dans votre  peau grâce au Gua sha 
 Appliquez ensuite une noisette de crème hydratante anti-âge et
masser délicatement jusqu’à pénétration totale du produit. Bien
prendre le complément alimentaire régulièrement.

Gua-Sha NCC-DE-003 (Espace Client - Fiches
Techniques  des devices )
Serum hydratant NCC-CO-010 (Espace Client -
Fiches Techniques Cosmétiques Visage) *.
 Crème hydratante NCC-CO-001 (Espace Client -
Fiches Techniques Cosmétiques Visage) *.
Complément Alimentaire Acide Hyaluronique NCC-
CA-100 (Espace Client -Fiche Technique des
Compléments Alimentaires)

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 appliqué le sérum
éclat sur son visage, faites le pénétrer dans votre peau
grâce au Gua sha Appliquez ensuite une noisette de
crème hydratante anti-âge et masser délicatement
jusqu’à pénétration totale du produit. Bien prendre le
complément alimentaire régulièrement.

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin : voir sous le coffret 

Votre adresse

Votre marque

Routine Hydratation IN & OUT
Acide Hyaluronique

2 fois par semaine  / VisagePHASE 2 
PHASE 1 

 Fréquence et zone d’application 

Le saviez-vous ?
 Pour conserver une belle peau tout au long de l’année, 

il est essentiel de l’hydrater correctement
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Gélules & Crème


