Mon Elixir « Régénérant Réparant » REPAIR’OYA®
UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE REPAIR’OYA®
Mon Elixir «Régénérant Réparant» est enrichi à 98% d’ingrédients naturels qui
réparent la peau, hydratent en profondeur et stimulent la régénération cellulaire
naturelle. Grâce à sa technologie REPAIR’OYA ®, ce soin protège la peau contre les agressions
extérieures et ralentit les signes de l’âge pour une peau détoxifiée, repulpée et rajeunie.
PROTÈGE LA PEAU DES AGRESSIONS EXTÉRIEURES
RÉGÉNÈRE ET HYDRATE LA PEAU EN PROFONDEUR

Répare la peau et renforce sa protection naturelle
Peaux fatiguées (pollution, stress, manque de sommeil, changement de saison...)
Peaux fragilisées (traitement anti-acné,anti-taches, coups de soleil, sécheresse extrême, dépigmentation...)

Une synergie d’actifs naturels, puissants et restructurants
REPAIR’OYA® Complex

Une combinaison de probiotiques, prébiotiques et d’extrait de son de blé
Renforce la barrière cutanée pour lutter contre les agressions extérieures
Booste le processus de renouvellement cellulaire et relance l’activité physiologique de la peau

SYSTÈME
BREVETÉ

Pulpe de Baobab

Redonne à la peau une meilleure densité, fermeté et élasticité
Ralentit les signes de l’âge et inhibe les contractions du visage

Acide hyaluronique & H2’OYA®

Permet une hydratation profonde et optimale
Lutte efficacement contre les radicaux libres

Ses propriétés organoleptiques :
Un parfum frais à caractère délicat
Une texture fluide, fondante, sans film gras
Pour une peau hydratée, repulpée et rajeunie

Son plus : Il convient à tous types de peau et pénètre rapidement.
Idéal pour les peaux jeunes ainsi que pour les peaux matures

Grande Muraille Verte Africaine
Projet de Développement Durable

0% silicone
98 % ingrédients naturels
100% spécifique

Prix Public TTC recommandé
en France Métropolitaine : 44,90 €

Conseils d’utilisation : Sur une peau nettoyée et séchée, appliquez 1 à 2 pressions de Mon Elixir Régénérant
Réparant matin et/ou le soir en prenant le temps de masser délicatement toutes les parties du visage et du cou.
Sans rinçage, il peut également s’utiliser après l’application de votre soin «anti-taches» et/ou «anti-imperfections».
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