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CRÈME CONTOUR DES
YEUX À TRIPLE ACTION
Inspiré par la nature.
Développé par un dermatologue.
Une crème pour les yeux à triple action contenant du SynerG4™ ,
un complexe antioxydant exclusif qui réduit l’apparence des rides
et des ridules, des cernes et des poches sous les yeux.
Les experts de la santé intérieure et du bien-être vous proposent une
collection de produits de soins de la peau basée sur la science de la
nature qui vous offre la santé extérieure en plus de bienfaits beauté.
Développée par un dermatologue renommé, Elasense vous aide à rendre
votre peau plus magnifique, de façon sécuritaire et efficace.

QU’EST-CE QUI REND ELASENSE UNIQUE?
Chaque produit contient du SynerG4™ , un complexe antioxydant exclusif composé de
4 ingrédients naturels puissants; du glutathion , le maître antioxydant, en plus d’extraits
de thé vert, de baies d’açaï et de cactus, qui fonctionnent en synergie pour procurer
des résultats étonnants. Chaque ingrédient de la collection Elasense a été choisi avec
soin par un dermatologue renommé pour offrir des résultats optimaux en toute sécurité.

BIENFAITS :

• Contribue à adoucir l’apparence des ridules autour des yeux.
• La peau paraît et semble plus tendue.
• Hydrate la peau délicate autour des yeux et lui donne une apparence
plus douce et plus jeune.
• Contribue à réduire l’apparence des bouffissures et des cernes afin de
revitaliser les yeux qui paraissent fatigués.
• Hypoallergénique, convient à tous les types de peau.
• Non comédogène.
• Sans parabène.
• Flacon-pompe étanche et hygiénique à dosage automatique,
pour une utilisation propre et facile.

MODE D’EMPLOI :

Appliquer matin et soir après le nettoyage de la peau et après l’application
du Sérum anti-âge. Appliquer une petite quantité autour des yeux.
Faire pénétrer en tapotant délicatement.
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Crème contour des yeux
à triple action Elasense
15 ml

SynerG4™

Glutathion en plus d’extraits de thé vert, de baies
d’açaï et de cactus. Réduit l’apparence des taches
brunes et minimise l’apparence des dommages
environnementaux. Contribue à améliorer le tonus
et l’élasticité de la peau.

Acide hyaluronique

Améliore l’apparence de la peau sèche en
l’empêchant de peler. Contribue à améliorer la
souplesse et l’élasticité de la peau. Contribue à lisser
et à adoucir l’apparence des rides et des ridules en
libérant des ingrédients essentiels dans la peau.

Palmitoyl Tripeptide-38

Uniformise le teint, lisse les rides sur le front et
les pattes d’oie autour des yeux.

Stéarate de glycéryle SE

Agit comme lubrifiant à la surface de la peau
pour lui donner une apparence douce et lisse.

Glycérine

Émollient naturel qui hydrate et protège
la couche extérieure de la peau, pour lui donner
une apparence plus lisse et plus saine.

Extrait de concombre
Contribue à hydrater et à adoucir la peau.

Extrait de bleuet

Riche en vitamines et en antioxydants, l’extrait de
bleuet peut neutraliser le niveau de sébum dans la
peau, pour lui donner une apparence plus saine et la
rendre moins susceptible à l’accumulation de sébum.

Caféine

Contribue à réduire l’apparence des cernes et
des poches sous les yeux. Les yeux paraissent plus
réveillés et la peau plus ferme. Reconnue
pour réduire les bouffissures.

Niacinamide

Aide la peau à conserver son hydratation et
à résister aux irritants. Augmente l’hydratation
et réduit les rougeurs.

Gluconate de magnésium

Contribue à réduire l’apparence des rides et
des ridules.

Nous vous présentons
le médecin à l’origine
des produits
La gamme Elasense a été développée
par le renommé dermatologue
Dr Ronald Prussick, FRCPC, expert en
immunodermatologie et membre du Conseil
consultatif scientifique d’Immunotec.

