
H E A LT H YAG I N G +  –  F R  
M U LT I  R E J U V E N AT I N G  

B O O S T E R  
 

SERUM BOOSTER REVITALISANT QUI COMBAT ET 
PRÉVIENT LES SIGNES DU VIEILLISSEMENT DE LA 
PEAU 
 
Multi Rejuvenating Booster Serum améliore l'éclat, la fermeté et l'élasticité 
de la peau, réduit les rides et unifie le teint, grâce à sa forte concentration 
en principes actifs stimulants. Il renforce l'effet des crèmes Healthyaging+ 
et revitalise la peau. Enrichi en Bakuchiol, "l'ingrédient de nouvelle 
génération, semblable au rétinol". Convient également aux peaux sensibles.  

  
Avantages  

• Prévient et corrige les rides 
• Restaure la fermeté et la souplesse de la peau 
• Unifie et éclaircit le teint 
• Protège contre les influences extérieures néfastes et renforce la 

fonction de barrière de la peau 
• Réduit visiblement les rides et améliore l'élasticité de la peau 
• Éclaircit la peau et unifie le teint 
• Renforce l'efficacité des crèmes HealthyAging+ 

 
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 0,5% : 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 2% : 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 0,1% : maintient la peau hydratée, ferme et souple, 
comble les rides fines. 



• Carnosine 0,2%: Antioxydant naturel pour lutter contre les radicaux libres 
causés par la pollution 

• Elastine 1,5%: inhibe le processus de vieillissement de la peau 
• 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 
• Teprenone 3%: Ralentit le vieillissement des cellules. Aide à prolonger la 

vie des cellules 
• Créatine 0,5%: Effet énergisant. Stimule la production de collagène 

(régénération cellulaire). 
• Céramides 1%: Prévient les signes du vieillissement. Retient l'eau dans la 

couche cornée 
• DMAE 2,5%: Anti-âge efficace avec un effet antioxydant et d'excellentes 

propriétés raffermissantes et liftantes à court et à long terme. 

Score de satisfaction des utilisateurs  

77% une peau plus hydratée  

70% une peau lisse et radieuse 

57% une peau visiblement plus jeune  

 
Usage  
 
Convient à un usage quotidien, à utiliser pendant la journée ou le nuit. 
Appliquez sur le visage sec après le nettoyage, en massant légèrement 
jusqu'à absorption complète  
 
 

Informations sur le produit  

Contenu: 50 ml 

CNK: 4472-114 

Prix public: € 44.95 

Testé dermatologiquement et ophtalmologiquement.  

Haute tolérance cutanée et oculaire 

PH ajusté  

Disponible en pharmacie 

 

Optimisez votre routine de soins de la peau avec  

4472-106 Multi Repair Night Cream 

4472-098 Multi Protect Day Cream SPF 30 

4472-122 Multi Corrector Eyes & Lips   


