SANTE et ESTHETIQUE
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 touches 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 PREVENTIF : Application quotidienne chaque soir.
SOIN INTENSIF : Application quotidienne chaque soir et le
matin avant le soin de jour et le maquillage.
SOIN REGULATEUR : Après obtention visible des résultats,
maintenez leur constance par une application chaque soir.
SOIN ALTERNE : Vous pouvez varier l’utilisation du sérumcrème en adoptant une cure de sérum-crème nutritif pendant la
période hivernale (sauf pour les peaux grasses).
Dans tous les cas, vous optimiserez l’efficacité de votre sérumcrème en utilisant le soin hydro-protecteur actif de jour et la
crème masque énergisante.
Distribution et suivi des soins

SERUM-CREME ANTI-AGE
RESTRUCTURANT
SOIN TRAITANT de PHYTO-AROMATOLOGIE
PREVIENT ET CORRIGE
 IMPERFECTIONS
CERNES.

: TEINT, TACHES,

RUGOSITE,

POCHES,

 PERTE DE FERMETE, RIDES, RELACHEMENT.
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%
VEGETAL

distillât........................40,58 %
huiles végétales............29
%
extraits végétaux......... 21,67 %
huiles essentielles......... 2
%
Vit E naturelle ............. 2
%
émulsionnant végétal, gomme

95,25%
D’ACTIFS
purs et
naturels

Les 21 plantes sélectionnées :
Amande douce, basilic, carotte, centella, cyprès, fénugrec, géranium,
houblon, lavande, millepertuis, olive, orange bigarade, palmarosa,
pamplemousse, prêle, reine des près, romarin, sauge, sésame, thym,
tournesol.

Produit garanti sans colorant, conservateur, parfum, 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”

SES ACTIONS “ESTHETIQUES”

Par imprégnation totale de l’épiderme, l’extraordinaire potentiel
“eubiotique” des 95,25 % d’actifs végétaux et les vertus des 21
plantes utilisées excellent une synergie d’actions douces, saines,
profondes pour allier efficacité et respect de la peau.
Sans équivalent, ce soin de “santé” - stimulant et nutrirégénérant
- 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 prévient ou
minimise les altérations dues au vieillissement prématuré
(héliodermie, tabagisme) et au vieillissement physiologique
naturel de tous les types de peaux.
(Sauf peaux sensibles : voir sérum-crème spécifique).

Votre sérum-crème est le soin complet, préventif et réparateur,
pour conserver le plus longtemps possible, votre capital
jeunesse ou retrouver le charme d’une peau saine, rajeunie
et... garder le sourire. Unique par sa pluri-activité, il vous
épargne la dépense de plusieurs produits “spécifiques”.

 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 anti-oxydants (huiles végétales, vit. E) soutiennent 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 stimulants (huiles essentielles, extraits végétaux) favorisent le cycle
normal du renouvellement de l’épithélium.
 La nutrition / régénération des cellules permet une bonne maturation du “nouvel”
épiderme, empêche la perte d’eau intracellulaire afin de conserver, de façon constante,
une couche cornée régulière, homogène et flexible.
 Les actifs structurants (extraits végétaux) activent et restaurent l’architecture du
tissu de soutien et l’aident à conserver ses propriétés : résistance et solidité (fibres de
collagène), élasticité et tonicité (fibres d’élastine).
 Les actifs astringents et tonifiants (huiles essentielles, distillats) resserrent et
renforcent la cohésion tissulaire, afin d’améliorer les échanges cellulaires et la
plasticité.
 Les actifs vaso-protecteurs (extraits végétaux et huiles essentielles) ont une
action bénéfique sur la microcirculation, (irrigation et drainage).

Ce soin traite les déficiences cutanées du visage et du cou, selon l’âge et
les
carences personnelles. Ce qui explique la variabilité du délai dans
l’apparence des résultats. Sur la peau sénescente, il contribue à son
entretien et favorise un aspect très agréable.

ANTI-AGE : Rapidement, vous ressentez une sensation de confort. Puis,
progressivement, au fil des soins quotidiens, les imperfections
disparaissent : rugosités, micro-traces, amas de cellules mortes.
Les traces cicatricielles et les taches s’estompent. Moins visibles, les
pores se resserrent et limitent la rétention de sébum (source de points noirs).
Le grain s’affine et le teint, purifié, s’éclaircit. Adapté au contour de l’oeil, il
prévient ou atténue les poches et le relâchement des paupières. Il efface
les cernes. Son effet drainant empêche les “gonflettes” matinales et
permet un réveil “bonne mine”.

RESTRUCTURANT : Reconstruite et redensifiée, votre peau révèle,
durablement, ses qualités de maintien : consistance, élasticité et
tonicité. Ainsi vous constatez une très nette régression de tous types de rides,
profondes ou moyennes, ainsi qu’un lissage des ridules et des flétrissures
naissantes. L’aspect crispé s’adoucit.. La texture s’uniformise. Regalbé de
l’intérieur, votre visage se remodèle. Votre sérum-crème aide les lèvres à
conserver leur souplesse. Les contours des yeux et de la bouche
sourient à son action raffermissante. Pour le cou, Il consolide ou améliore la
tonicité de la peau.

attractive au regard comme au toucher, votre peau
découvre ses atouts de charme et de séduction au naturel.
L’aspect est lumineux. La fraîcheur permanente. Le relief est
souple et velouté, très doux au contact. Vos traits sont
profondément lissés dès les premiers signes de relâchement.
Votre visage paraît, visiblement, plus jeune.
A TERME,

