
H E A LT H YAG I N G +  –  F R   
M U LT I  C O R R E C TO R  

E Y E S  &  L I P S  T E N S O R  
 

SOIN POUR LES YEUX ET LES LÈVRES QUI RÉDUIT LES 
RIDULES ET CONTRIBUE À AMELIORATION DE 
L'ÉLASTICITÉ ET LA FERMETÉ DE LA PEAU 
 
Crème qui réduit les poches et les cernes sous les yeux, mais aussi les rides 
autour des yeux et des lèvres et améliore l'élasticité et la fermeté. 
Convient également aux peaux sensibles. 

 
 
  
Avantages 

• Prévient et corrige les rides d'expression 
• Estompe les rides et améliore l'hydratation, corrige les ridules 

d'expression 
• Redonne fermeté et élasticité à la peau 
• Le complexe nourrissant renforce la fonction barrière de la peau 
• Réduit les rides et améliore l'élasticité de la peau 
• Réduit les poches sous les yeux, les cernes et les rides du pli 

nasogénien 
 

Ingrédients principaux  
 

• Bioline prébiotique 2% : Renforce la fonction de barrière cutanée et 
préserve la santé de la peau 

• Bakuchiol 0,5% : Est une variante végétale et douce du rétinol. 
Ralentit le processus de vieillissement.  

• Vitamine C 1% : Antioxydant naturel pour la prévention des 
dommages causés à la peau par les radicaux libres.  

• Vitamine E 0,25% : antioxydant puissant aux propriétés curatives. 
• Centella asiatica 3% : stimule la production de collagène et la 

régénération de la peau  
• Nourishing Complex 1% : Combinaison d'huiles végétales qui aident à 

hydrater, nourrir et réparer la barrière cutanée. 
• Acide hyaluronique 1% : maintient la peau hydratée, ferme et souple, 

comble les rides fines. 



• Biostimulateur de collagène 2% : Aide à prévenir et à réduire 
l'apparence des ridules et à restaurer la fermeté et l'élasticité de la 
peau 

• DMAE 2,5%: Anti-âge efficace avec un effet antioxydant et 
d'excellentes propriétés raffermissantes et liftantes à court et à long 
terme. 

• Collageen 0,5%: Apporte fermeté, souplesse et aide à renouveler la peau 
• Rétinol encapsulé 0,25%: Ralentit le processus de vieillissement, augmente 

l'hydratation et promeut le renouvellement des cellules de la peau. 
Parallèlement, il améliore également la luminosité et l'uniformité du teint 

• Caféine pure 3% : un agent lipolytique puissant avec un effet drainant pour la 
graisse locale 

 
Usage  
 
Pour un usage quotidien, matin et soir. À l'aide de la canule, appliquez 4 
gouttes directement sur la paupière inférieure. Massez doucement. Eviter 
la paupière mobile 
 
Informations sur le produit  

 
Contenu: 15 ml 

CNK: 4472-122 

Prix public: € 19.95 

Testé dermatologiquement et ophtalmologiquement.  

Haute tolérance cutanée et oculaire 

PH ajusté de 7 

Disponible en pharmacie 

 

Optimisez votre routine de soins de la peau avec  

4472-114 Multi Rejuvenating Serum 

4472-098 Multi Protect Day Cream SPF  30 

4472-106 Multi Repair Night Cream 

 

 

 


