AGE REPAIR NIGHT 50ml – NOUVEAUTE
Crème de nuit régénération intense
Sa texture onctueuse convient aux peaux matures.
Cette formule profite du cycle de sommeil régénérateur pour
booster la régénération cellulaire chaque nuit.
Collagène marin : Obtenu par hydrolyse
enzymatique, il augmente la capacité de rétention de
l'eau dans les cellules de l’épiderme avec lesquelles
il a une très grande compatibilité. Cet hydrolysat de
collagène a la capacite de pénétrer dans l’épiderme
pour donner des résultats incroyables. Il booste
l’élasticité et la tonicité de la peau.

Acide hyaluronique : Un polysaccharide biologique qui possède les propriétés
de captation d’eau et lutte contre les radicaux libres afin de protéger les cellules
de la peau, ce qui en fait un retardateur du vieillissement qui détient un puissant
effet antirides.

Tenseur végétal à la protéine de blé dont le poids moléculaire est idéal pour un
effet tenseur optimal. Ce tenseur est composé de fractions de protéines dont les
acides aminés sont hautement concentrés en proline, serine, leucine,
phénylalanine, acide glutamique et acide aspartique.

Vitamine A : Indispensable au maintien des cellules épithéliales, elle revitalise la
peau. Une carence en vitamine A provoque la sécheresse et l'épaississement de
la couche cornée avec kératinisation du tissu conjonctif.

Vitamine E : Un antioxydant biologique qui fortifie les membranes des cellules et
des globules rouges. Elle protège la vitamine A et les acides gras essentiels contre
l'oxydation. Elle lutte contre les radicaux libres. Étant liposoluble, elle se place
dans les phospholipides membranaires et agit dans la phase hydrophobe.

Beurre de karité : Extrait des fruits du karité, ce beurre nourrissant agit contre le
vieillissement de la peau grâce au composé organique qu’il renferme : le lupéol.

Huile d’argane : Nos chercheurs ont montré que l'application d'huile d'argane sur
la peau améliore l'élasticité de la peau chez les femmes ménopausées. Ils ont
également montré qu’elle redynamise la peau, relance les fonctions vitales des
certaines cellules épidermiques, restaure la barrière cutanée et neutralise les
radicaux libres responsables du vieillissement cutané.

