Will Change Your Life!

LIFTING LIP &
EYE CREAM
Crème Tonifiante
FICHE PRODUIT

Bye-bye les rides ! Lifting Lip & Eye Cream utilise
une formule botanique puissante qui rajeunit les
zones autour des lèvres et des yeux tout en
réduisant visiblement l'apparence des rides et
ridules. La bonne nouvelle : La crème est fabriquée
avec des ingrédients naturels qui rendent la peau
douce et soyeuse. Avec Lifting Lip and Eye Cream
retrouvez votre sourire !

INSTRUCTIONS
Appliquez une ou deux fois par jour en massage
circulaire, sur une peau propre.
Peut être utilisé seul, sous un écran solaire, une
crème, ou du maquillage.

•Hydrate et régénère la peau
•Produit un effet Liftant
•Atténue les rides et les ridules
•Conçu pour la lèvre délicate et contour des yeux

Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n'est pas destiné à traiter, diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie quelconque.
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LIFTING LIP &
EYE CREAM

QUESTIONS FREQUENTES

INGREDIENTS

QU'EST-CE QUE LE LIFTING LIP & EYE CREAM
ET DE QUOI S'AGIT-IL?

Water, Rosa centifolia Flower Water (Rosewater), Glycerin, Rosa
moschata (Musk Rose) Seed Oil, Hyaluronic Acid, Centella asiatica (Gotu Kola) Extract, Equisetum arvense (Horsetail) Extract,
Aloe barbadensis (Aloe) Leaf Extract, Panax ginseng (Ginseng)
Root Extract, Anthemis nobilis (Roman Chamomile) Flower Extract,
Camellia sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Glyceryl Stearate,
Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol (and) Sorbic Acid, Alcohol
Denat., Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil, Tocopheryl
Acetate, Ceteareth 12, Panthenol, Retinyl Palmitate, Carbomer,
Polysor- bate 20, Aminomethyl Propanol, Lavandula angustifolia
(Lavender) Flower Oil, Disodium EDTA, BHT. Linalool, Geraniol

Lifting Lip & Eye Cream est un gel-crème cosmétique
nourrissant conçu spécifiquement pour le contour
délicat des yeux et des lèvres. Cette crème
à base de plante a un effet liftant et rajeunissant
autour des lèvres et des yeux en améliorant le ton
et la texture de votre peau en réduisant
visiblement l'apparence des rides et ridules.

QUELS
SONT
LES
AVANTAGES
DE
L'UTILISATION DE LIFTING LIP & EYE CREAM?
Lifting Lip & Eye Cream utilise des principes
hydratants à base de plantes, comme l'aloès et le
jojoba qui hydratent en profondeur et améliorent
l'aspect de votre peau. Dites adieu aux rides et
bonjour a une peau d'apparence plus jeune!

PEUT-IL RÉDUIRE LES CERNES SOUS MES
YEUX?
The Lifting Lip & Eye Cream procure un effet tenseur.
Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que le
Lifting Lip & Eye Cream lisse la peau immédiatement
et visiblement, et la restaure à son éclat de
jeunesse. Cela peut aider à réduire les ridules,
resserrer et raffermir la zone sous l'œil pour aider à
minimiser l'apparence des cernes.

Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n'est pas destiné à traiter, diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie quelconque.
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