®

CRÈME DE NUIT
RAJEUNISSANTE
Inspiré par la nature.
Développé par un dermatologue.
Un soin qui hydrate en profondeur contenant du
SynerG4 , un complexe antioxydant exclusif qui agit
pendant la nuit pour réduire les signes visibles de
vieillissement tout en hydratant la peau et en
restaurant sa santé et son éclat.
™

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 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Crème de nuit rajeunissante
Elasense
30 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.

Glycérine/Mannitol

Hydrate la peau, contribue à lui donner une
apparence plus lisse et plus saine.

Stéarate de glycéryle

Aide la peau à conserver son hydratation.

Huile de noyaux d’Argania Spinosa
Contribue à maintenir l’élasticité de la peau et
à lui donner une apparence plus ferme
et plus souple.

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.

Extrait de feuille de Waltheria Indica
Contribue à uniformiser le teint et
à réduire l’apparence des taches brunes.
La peau paraît plus éclatante.

Miel

Agit pendant la nuit pour contribuer à réduire les signes visibles de vieillissement.
Apaise et calme naturellement la peau.
Favorise une peau d’apparence saine.
Contribue à hydrater la peau tout en améliorant sa fermeté et son élasticité.
La peau paraît plus douce, plus saine et plus éclatante.
Vitamine E (Tocophérol)
Antioxydant essentiel qui hydrate tout en
Contribue à minimiser l’apparence des rides et des ridules.
adoucissant l’apparence des ridules.
Hypoallergénique, convient à tous les types de peau.
Non comédogène.
Sans parabène.
Flacon-pompe étanche et hygiénique à dosage automatique,
Nous vous présentons
pour une utilisation propre et facile.
le médecin à l’origine

MODE D’EMPLOI :

Effectuer 2 ou 3 pressions de la pompe et appliquer sur le visage
bien nettoyé, le soir. Utiliser tous les soirs.
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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.

