
H E AT H LYAG I N G +  –  F R  
M U LT I  D E F E N S E  

AG E  R E S C U E  
 

CONCENTRÉ DE VITAMINES A,  B3,  B5,  C,  E + PRO-
VITAMINE D ET SUBSTANCES SIMILAIRES À LA 
VITAMINE D 
 
 
Ampoule contenant un concentré de principes actifs aux effets 
régénérants, revitalisants et rajeunissants. Active les défenses naturelles de 
la peau et lutte efficacement contre les signes du vieillissement. Convient à 
tous les types de peau, même les plus sensibles.  

 
 
Avantages 
 

• Une peau plus lisse, hydratée et plus douce 
• Réduit les rides et raffermit la peau 
• Redonne un éclat et une apparence saine à la peau 
• Protège contre la pollution 
• Renforce la fonction de barrière et équilibre le microbiome 

 
Ingrédients principaux  

• Niacinamide 3%: Renforce la barrière cutanée et favorise ainsi l'hydratation 
de la peau 

• Vitamine D-like 3%: ingrédient actif végétal qui restaure la fonction de 
barrière de la peau grâce à un mécanisme similaire à celui de la vitamine D3 

• Complexe de peptides anti-âge Babé 2% : Complexe qui aide à combattre 
les signes visibles du vieillissement de la peau en activant la synthèse du 
collagène 

• Vitamine A,C en E 0,5% : Groupe de vitamines qui combattent le photo-
vieillissement 

• Pro-vitamine D 0,5% : précurseur de la vitamine D3 qui renforce la barrière 
de la peau 

• Prebiotique 0,5%: Stimule la croissance de la flore cutanée bénéfique au 
détriment de la flore indésirable. 

• Centella asiatica 0,5%: Stimule le collagène présent dans la peau et la 
régénération cutanée 



• Acide hyaluronique 0,1%: Maintient l'hydratation, la fermeté et la 
souplesse de la peau, en comblant les fines rides 

• Panthenol 1,5% : Dérivé de la vitamine B5, il pénètre facilement dans la 
peau du cuir chevelu et maintient son facteur d'hydratation naturel 

Score de satisfaction des utilisateurs  
 
95% une peau plus lisse  
 
90% une peau plus hydratée et plus douce 
 
90% une réduction des rides et une peau plus ferme 
 
Usage 
 
Pour un usage quotidien, matin et soir. 
 
Agitez l'ampoule avant de l'ouvrir. Cassez la partie supérieure, insérez dans 
le distributeur et appliquez une demi-ampoule sur le visage, le cou et le 
décolleté préalablement propres et secs. Massez jusqu'à absorption 
complète. 
 
Une fois ouverte, utilisez le reste de l'ampoule dans les 24 heures 
suivantes. 
. 
Informations sur le produit  

Contenu: 2 ml x 7 ampoules 

CNK: 4472-155 

Prix public: € 24.95 

Testé dermatologiquement et ophtalmologiquement.  

Haute tolérance cutanée 

Très haute tolérance oculaire 

PH ajusté de 5,5 

Disponible en pharmacie 

 

Optimisez votre routine de soins de la peau avec  

447-2114 Multi Rejuvenating Serum  

4472-270 Superfluid Sunscreen SPF 50 

4472-098 Multi Protect Day Cream SPF 30 

 


