
HYALURON C
Un soin haut de gamme 24 heures qui confère 
à votre peau fermeté et élasticité. La peau est 
régénérée durablement.

Principes actifs : acide hyaluronique triple ; huile 
de pépins de raisin ; huile de jojoba ; squalane. 
Action : réduit les rides ; hydrate durablement ; 
raffermit, apaise et protège. 
Utilisation : appliquer matin et soir sur la peau 
préalablement nettoyée.

Un sérum de soin actif qui renouvelle les dépôts 
d‘hydratation de la peau et régénère durablement 
les peaux sollicitées.

Principes actifs : acide hyaluronique triple ; 
QUICKLIFT TM breveté. 
Action : lifte immédiatement ; repulpe ; restaure 
et fixe durablement l‘hydratation. 
Utilisation : matin et soir, faire pénétrer avec 
parcimonie en tapotant.

CREME HYALURONIC JOUR & NUIT SERUM HYALURONIC QUICKLIFT JOUR & NUIT

Complexe triple-actif
d’acide hyaluronique

€ 49,50 | 50 ml | Art. n° 1311 
€ 99,00 les 100 ml

€ 43,50 | 30 ml | Art. n° 1312 
€ 145,00 les 100 ml

Une crème pour les yeux intensément hydratante 
et modelante, qui repulpe les rides et les pattes 
d’oie tout en douceur, mais efficacement et 
durablement.

Principes actifs : QUICKLIFT TM breveté ; EYESERYL 
TM breveté ; acide hyaluronique triple ; huile de pépins 
de raisin. 
Action : contre les yeux fatigués et les paupières 
gonflées ; réduit les rides ; raffermit ; restaure et 
fixe l‘hydratation durablement. 
Utilisation : après avoir nettoyé la peau, appliquer 
matin et soir sur le contour des yeux.

Des yeux fatigués ? Plus jamais ! Un applicateur 
roll-on avec effet massant qui fait disparaître les 
poches et les cernes.

Principes actifs : QUICKLIFT TM breveté ; 
EYESERYL TM breveté ; acide hyaluronique triple. 
Action : contre les yeux fatigués, les paupières 
gonflées et les cernes ; applicateur roll-on pour un 
agréable effet massant ; raffermit ; restaure et fixe 
durablement l‘hydratation. 
Utilisation : après avoir  nettoyé la peau, appliquer 
matin et soir sur le contour des yeux et faire pénétrer 
en massant.

CREME CONTOUR DES YEUX HYALURONIC
SERUM ROLL-ON CONTOUR DES YEUX 
HALURONIC QUICKLIFT

€ 39,00 | 15 ml | Art. n° 1313 
€ 260,00 les 100 ml

€ 43,50 | 6,5 ml | Art. n° 1314  
€ 669,32 les 100 ml
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10 11Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.

 



PRINCIPES 
ACTIFS

PROTECTEURS

HYALURONIC
SKIN SENSATION

L‘acide hyaluronique est un principe actif naturel que notre corps produit jusqu’à l‘âge de 25 ans. Il a la capacité 
de fixer l‘hydratation en grande quantité dans les tissus. Afin de contrer le processus de vieillissement de la peau, 

il est donc important de fournir un apport externe et régulier d’acide hyaluronique. 

La particularité de nos produits à base d’acide hyaluronique est qu’ils contiennent de l‘acide hyaluronique 
triplement actif. Ce procédé permet une hydratation particulièrement intense des différentes couches de la peau. 

Après seulement quelques heures, l‘hydratation de la peau se trouve accentuée plusieurs fois.

SET  CARE FACE HYALURONIC COMPLET 

|€  87.50  1320 n° Art. 

Comprend  1314 & 1313 + 1312 & 1311 référencés articles les 
Vous  € 80,00 économisez 

9Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.8

 

 


