NOS CONSEILS DE SOINS
Très apprécié et recommandé par des médecins homéopathes pour
son intégrité végétale, sa tolérance et son efficacité, ce soin,
authentiquement naturel, vous assure des résultats incomparables.
Sa texture légère, fluide et fraîche, lui permet de fondre littéralement
dans la peau sans laisser l’impression de gras ou de brillance.
Toutefois, sa légèreté et son potentiel d’activité ne se mesure pas à
l’épaisseur de la couche appliquée. Donc inutile d’en utiliser
beaucoup.
Déposer une lentille de sérum-crème par touche sur la peau
nettoyée. Puis effectuer un effleurage léger et relaxant pour l’étaler
et le faire pénétrer, en allant de la ligne médiane du visage et du cou
vers l’extérieur. C’est simple, rapide et sans contrainte.
Sa présentation en flacon doseur vous facilite l’emploi et, sans prise
d’air, garantie la parfaite conservation du produit.
SOIN RÉPARATEUR : Après nettoyage de la peau abimée, utiliser
une à deux fois par jour.
SOIN INTENSIF : Application quotidienne chaque soir et le matin
avant l’indispensable soin de jour.
SOIN RÉGULATEUR : Après obtention visible des résultats,
maintenez leur constance par une application chaque soir.
SOIN ALTERNÉ : Vous pouvez varier l’utilisation du sérum-crème
en adoptant une cure de sérum-crème restructurant suivant
l’appréciation de votre conseil.
Dans tous les cas, vous optimiserez l’efficacité de votre sérumcrème en utilisant notre soin hydro-protecteur actif de jour.
Distribution et suivi des soins

SANTE et ESTHETIQUE

SERUM-CREME NUTRITIF PEAUX SENSIBLES
SOIN TRAITANT de PHYTO-AROMATOLOGIE
PREVIENT ET CORRIGE


ROUGEURS DIFFUSES, INTOLERANCE, REACTIVITE.
ACTION ANTI-AGE

COMPOSITION
Cette formulation - intégralement végétale et naturelle - est
préparée avec un souci constant de pureté et d’hygiène. Notre
exigence, quant au choix des plantes et la qualité de leurs actifs,
assure sa richesse en éléments constitutifs particulièrement
efficaces. Soigneusement étudié, votre sérum-crème vous offre une
rigoureuse sécurité, des résultats visibles et durables, avec la
garantie d’une tolérance exceptionnelle, mise en évidence par des
tests en dermatologie.

100%
VÉGÉTAL

distillât.............................. 49,93
huiles végétales................. 25
extraits végétaux............... 18,85
huiles essentielles.............. 1
Vit E naturelle .................
0,5
émulsionnant végétal, gomme

%
%
%
%
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95,28%
D’ACTIFS
purs et
naturels

Les 23 plantes sélectionnées :

Basilic, beurre de karité, germe de blé, calendula, carotte, cyprès,
géranium, houblon, jojoba, lavande, millepertuis, olive, orange bigarade,
palmarosa, pamplemousse, reine des près, romarin, sauge, sésame, soja,
thym, tilleul, tournesol.

Produit garanti sans colorant, conservateur, parfum chimique, alcool,
molécule active de synthèse, huile végétale raffinée, corps gras minéral,
extrait animal.
Produit non testé sur animaux.
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L’HARMONIE DU TOUT VEGETAL

SES ACTIONS “SANTE”
Par imprégnation totale de l’épiderme, l’extraordinaire potentiel
“eubiotique” des 95,28 % d’actifs végétaux et les vertus des 23
plantes utilisées excellent une synergie d’actions douces, saines,
profondes pour allier efficacité et respect de la peau.
Sans équivalent, ce soin de “santé” contribue à maintenir
l’équilibre du métabolisme cellulaire et, ainsi, effectuer ses
fonctions vitales.
Quels que soient l’âge ou le sexe, votre sérum-crème apaise, répare et
normalise les peaux fragiles, intolérantes, réactives ou atopiques. Il
limite les altérations dues au vieillissement.

L’apport essentiel et indispensable en vitamines, Acides Gras Essentiels,
minéraux, oligo-éléments - biocompatibles et assimilables selon les besoins - jouent un
rôle primordial pour pallier les carences nutritionnelles, fournir les nutriments
nécessaires au métabolisme local, favoriser la synthèse de notre ADN personnel.

Les actifs adoucissants (millepertuis, tilleul, calendula) calment la peau
sensible ou agressée et possèdent des vertus réparatrices.

Les actifs stimulants (huiles essentielles, extraits végétaux) favorisent le cycle
normal du renouvellement de l’épithélium.

La nutrition / régénération (olive, jojoba, karité) des cellules renforce leur
intégrité, permet une bonne maturation du “nouvel” épiderme, empêche la perte d’eau
intracellulaire afin de conserver, de façon constante, une couche cornée régulière,
résistante et flexible. Le pH et le seuil de tolérance retrouvent leur point d’équilibre.
Ces effets concourent à optimiser les capacités d’adaptation de la peau face aux
agressions environnantes, tout en ménageant les défenses naturelles afin d’éviter des
réactions nocives.

Les actifs anti-oxydants (huiles végétales, vit. E) aident et protègent l’activité
enzymatique pour neutraliser les radicaux libres. C’est une contribution importante dans
la lutte contre le vieillissement et la dégénérescence des tissus.

Les actifs structurants (extraits végétaux) réactivent et restaurent l’architecture
du tissu de soutien et l’aident à conserver ses propriétés : résistance et solidité (fibres de
collagène), élasticité et tonus (fibres d’élastine).

Les actifs vaso-protecteurs (extraits végétaux et huiles essentielles) fortifient la
souplesse et la résistance de la microcirculation pour régler l’irrigation et le drainage.

SES ACTIONS “ESTHETIQUES”
Votre sérum-crème est le traitement de fond pour retrouver et
conserver, durablement, l’équilibre et le bien être de votre
peau. Grâce à sa pluri-activité, il est le soin familial privilégié
pour calmer et restaurer les épidermes agressés. Ainsi, il vous
épargne la dépense de plusieurs produits.
C O N F O R T : Dès l’application, il rafraîchit et apaise, puis supprime
les sensations désagréables : tiraillements, picotements, échauffements,
démangeaisons, feu du rasoir, impression de cuisson. Utile, aussi, en cas de
chocs qui colorent la peau, de piqûres d’insectes ou de plantes.
ROUGEURS DIFFUSES : Au fil des soins quotidiens, il limite les
rougeurs passagères, atténue les permanentes. L’aspect trop coloré
s’éclaircit et vous préserve de l’effet “couperose”. Quant aux victimes des
inesthétiques filaments rouges ou bleutés, ils s’estompent. Adapté au contour de
l’oeil, il convient aux rougeurs des paupières.
REGENERATION : Son potentiel nutrirégénérant prévient ou corrige les
atteintes cellulaires afin de stabiliser la résistance de la peau pour éviter
ou enrayer les réactions nocives mais, également, rénover son aspect
(rugosité, desquamation, taches, marbrures du cou). Son pouvoir adoucissant et
réparateur est précieux pour joindre l’utile à l’agréable en cas d’agressions
cutanées superficielles (éraflures, égratignures, épilation, rasage, peeling, électrocoagulation, morsures du froid, coups de soleil, utilisation de produits
desséchants ou irritants, la pollution). Très vite, vous retrouvez un
épiderme soyeux et sans marque.
Pensez au confort des lèvres, narines, oreilles, pendant l’hiver.
ANTI-AGE : Grâce à des soins réguliers, la consistance et l’élasticité de la peau
favorisent un lissage des rides et ridules, celles à venir sont retardées.
IMPERATIF : Votre sérum-crème s’applique sur la peau parfaitement
nettoyée.

