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Testé sous contrôle dermatologique
Mention : très bien

Sparkling Years Cream, 50 ml
Crème pour le visage aux

Beurre de mangue
•• L’extrait obtenu du noyau de mangue est régénérant, protecteur et hydratant pour la peau. Le beurre de mangue est facilement absorbé par la peau et lui apporte douceur et souplesse.

Soignez la beauté de votre peau afin
qu’elle reste jeune et rayonnante
aussi longtemps que possible!

Beurre de karité
•• C’est un soin de haute qualité protégeant la peau du dessèchement et après les effets intenses du soleil. Il apporte en plus
un effet de douceur.

cellules souches de pomme
pour les plus belles années de la femme.

En vieillissant, l’organisme réduit le nombre des cellules souches, la
peau se relâche et des rides se forment. Le nouveau principe actif
breveté aux cellules souches de pomme offre de toutes nouvelles
perspectives dans le domaine de la cosmétique. L’utilisation de
cellules souches végétales peut influencer favorablement la peau
par rapport au vieillissement cellulaire en protégeant nos propres
cellules souches vitales. Ces nouveaux principes actifs soutiennent
le potentiel d’auto-régénération et la protection naturelle acidegrasse de la peau. Ridules et rides sont atténuées, tandis qu’hydratation, fermeté et élasticité se renforcent. Ainsi, la peau reste jeune
et apparaît fraîche et tonique plus longtemps.
Si vous ne souhaitez pas dévoiler votre âge trop vite, la merveilleuse crème pour le visage Sparkling Years Cream de Déesse
est la fontaine de jouvence idéale! Plus la peau est soutenue par
des produits de beauté tôt, mieux elle conserve sa beauté et sa
fermeté. La prévention pour la peau, c’est de lui apporter en
temps voulu, ce qu’elle va perdre ou ne peut plus produire avec le
temps. Le vieillissement cutané ne peut être stoppé, mais des soins
performants et réguliers peuvent le retarder de façon à préserver
l’apparence de la jeunesse le plus longtemps possible.
Sparkling Years Cream peut être utilisée autant pour la peau
jeune (à partir de 30 ans) afin de lui garder sa jeunesse et sa beauté le plus longtemps possible, que pour une peau mature en tant
que soin optimal.
Utilisation
Après le nettoyage, appliquer et masser en douceur un peu de
crème sur le visage, le cou et le décolleté. Elle peut être utilisée
comme soin du jour ou de nuit.
Composants principaux :
Cellules souches de pomme
•• Le meilleur de la nature et de la science pour la beauté et la
jeunesse. Les cellules souches de pomme ont une influence positive sur la peau et l’aide à rester jeune et belle plus longtemps.
Oetwil am See, août 2010, MW

L’acide hyaluronique
•• Hydrate et dynamise les autres substances actives. L’acide hyaluronique est un composant très important du tissu conjonctif.
Un gramme d’acide hyaluronique peut stocker jusqu’à six litres
d’eau
Huile Inca Inchi
•• Cette huile provenant de la forêt amazonienne était déjà
utilisée par les Incas. De nouvelles recherches ont prouvé
qu’elle est l’une des meilleures huiles végétales utilisée dans
le domaine cosmétique. La part d’acides gras Oméga-3 et
Oméga-6 pouvant s’élever à 94%. La barrière hydro-lipidique
est protégée et la perte en eau de la peau est contrôlée.
L-arginine
•• Un acide aminé présent dans la peau. Il offre à l’épiderme un
apport important d’hydratation.
Bio-complexe (extrait de chondrus crispus en poudre,
sorbitol, mannitol, chlorure de sodium, actine hydrolisée,
glucsamine HCI, gluconate de sodium, gluconate de calcium)
•• Hydrate et élimine les toxines de la peau fatiguée.
La peau raffermie et hydratée apparaît fraîche et tonique.
Phytostérol extrait d’huile de noix de macadamia
•• Aide la couche cornée à se régénérer rapidement et efficacement. La peau apparaît lisse et hydratée.
A savoir – Cellules souches de pomme
Dans le temps, la pomme était un aliment de grande valeur, grâce à sa richesse en
vitamines et la possibilité d’être stockée tout l’hiver. Une ancienne variété de pommes
suisses l’Uttwiler-Spätlauber, se distingue particulièrement par ses qualités de conservation. Ce fait repose sur une haute teneur en tannin et des cellules d’une grande
longévité. Cette pomme possède des propriétés qui en les comparants à d’autres
variétés, conserve sa fermeté et son croquant même après plusieurs mois.
Les scientifiques ont découvert que cette variété de pomme possède de très nombreuses cellules souches actives par lesquelles ce végétal peut entièrement se régénérer. Les cellules souches de la pomme, ressemblent à celles de l’homme et constituent des agents anti-âge très puissants, qui stimulent la production des cellules de
la peau.

