Plein Les Yeux

Bio by

Le Soin Tenseur Contour des Yeux

L

Décongestionnant

e soin contour des yeux le plus complet ! Il agit sur
les cernes et les poches, lisse les rides, tonifie les paupières et défatigue le regard. Pour un regard visiblement
plus jeune !

Anti-cernes

Anti-rides - Antipoches

Anti-rides

Les Ingrédients-clés :
Chlorella vulgaris : Cette algue verte, riche en microéléments, gomme les cernes, les poches et les petites
imperfections vasculaires présentes au coin de l’œil.
Gomme d’acacia : Embellissez votre regard en un clin
d’œil grâce à ce tenseur 100% naturel. Cette gomme va
agir de façon mécanique sur les rides avec un effet liftant
immédiat par comblement.
Bourgeons de Hêtre : Riches en flavonoïdes, les bourgeons
de Hêtre ont un effet lissant avec une réduction de plus de
10% des rides dès 4 semaines de traitement.
Extrait de centella asiatica : Stimulant la production de
collagène, l’extrait de centella asiatica s’utilise pour réparer
et restructurer la peau, retardant ainsi le vieillissement
cutané.
Extrait de sucre : Extrait hydratant et restructurant, le blé va
réparer la peau en profondeur et raffermir les tissus pour un
effet unificateur visible.

99% d’ingrédients d’origine naturelle
52,4% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Application :
Appliquer une noisette de crème en effectuant un léger
lissage sur les paupières clauses. Prolonger sous chaque
œil en glissant du coin interne de l’œil vers les tempes
jusqu’à pénétration complète.

LISTE INCI :
Rosa Damascena Flower Water*, Centaurea Cyanus
Flower Water*, Aqua, Glycerin, Prunus Amygdalus
Dulcis Oil*, Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed
Wax/ Polyglyceryl-3 Esters, Squalane, Polyglyceryl-6
Distearate, C10-18Triglycerides, Butyrospermum Parkii
Butter*, Xylitylglucoside, Acacia Senegal Gum, Hydrolysed
Rhizobian Gum, Cetearyl Alcohol, Anhydroxylitol, Xylitol,
Chlorella Vulgaris Extract, Fagus Sylvatica Extract*,
Centella Asiatica Extract*, Microcrystalline Cellulose,
Cellulose Gum, Xanthan Gum, Parfum, Citral, Citronellol,
Eugenol, Farnesol, Geraniol, Limonene, Linalool, Alcohol,
Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxide,
Tocopherol.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

