COMBATTRE LES SIGNES DE
L’ÂGE

Les 3 causes du vieillissement.
Trois facteurs jouent un rôle
prépondérant dans le vieillissement
cutané et l’aggravent :
°Le vieillissement hormonal, qui
s’accentue davantage au moment de la
ménopause
°Le vieillissement naturel, qui peut être
aggravé par des facteurs tels que le
stress ou le tabac
°La surexposition aux rayons UV
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Adopter une routine anti-âge de jour.
Pour un lift instantané des rides et
ridules et un teint lumineux le matin,
il est important d’appliquer, sur une
peau propre: le bioserum lifting autour
des yeux et de la bouche, la crème ora
autour des yeux, le complexe anti-âge
c-nature sur tout le visage et votre
crème hydratante anti-âge sitala ou
Rêvolution. Terminer avec eos sur le
cou et la zone du décolleté et un soin
solaire sur le visage et le cou pour vous
protéger des UV.
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Adopter une routine anti-âge de nuit.
Afin de diminuer les rides et les taches
pigmentaires, raffermir et densifier la
peau rapidement, il est nécessaire de
traiter les signes de l’âge pendant la
nuit, avec des actifs allant en
profondeur. Sur une peau propre
appliquer le complexe anti-âge de nuit
bioretinol ou l’huile de nuit fermeté,
suivi de la crème de nuit anti-âge
sublime. Au réveil, votre peau sera plus
ferme, lumineuse et lisse.
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ROUTINE DU MATIN EN DETAIL
1. Nettoyer le visage avec IPSA,
KAÏLA ou NITA
2. Appliquer LIFTING contour des
yeux et de la bouche
3. Appliquer ORA contour des yeux et
de la bouche
4. Appliquer C-NATURE sur tout le
visage. 5 jours par semaine
5. Appliquer votre crème de jour,
SITALA, XIA ou RÊVOLUTION
6. EOS, appliquer sur votre cou et
décolleté
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ROUTINE DU SOIR EN DETAIL
1. Nettoyer votre visage avec IPSA,
KAÏLA ou NITA
2. Appliquer ORA contour des yeux et
de la bouche
3. Appliquer l’huile de nuit FERMETE
ou BIORETINOL. Alterner les deux
sérums
4. Appliquer votre crème de nuit
SUBLIME
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ROUTINE EN SEMAINE (1-2 fois par
semaine)
1. Nettoyer votre visage avec IPSA,
KAÏLA ou NITA
2. Appliquer XFOLIAMBRE sur votre
visage, masser doucement et rincer.
3. Appliquer ensuite votre masque
NYXE ou RÊVOLUTION masque
tenseur. Laisser 10-15 min et rincer
4. Finissez avec votre routine du soir
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Routine de jour, les produits
IPSA, lait nettoyant 2 en 1
LIFTING, sérum liftant
ORA, crème contour des yeux
C-NATURE, complexe anti-âge à la
Vitamine C et acide hyaluronique

RÊVOLUTION crème

C-NATURE

ORA

LIFTING

IPSA

RÊVOLUTION CREME, crème
hydratante anti-âge ultime à l’argent pur
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Routine du soir et semaine,les
produits
IPSA, lait nettoyant 2 en 1
ORA, crème contour des yeux
BIORETINOL,
SUBLIME,
XFOLIAMBRE,

RÊVOLUTION masque

XFOLIAMBRE

SUBLIME

BIORETINOL

ORA

IPSA

RÊVOLUTION MASQUE
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Eos, soin cou et décolleté
La formule unique de notre soin cou et décolleté EOS a été
spécifiquement élaborée pour cibler les zones ultra fragiles de
ces régions. La peau du cou et du décolleté étant beaucoup plus
fine, EOS la raffermit et la lisse, et améliore ainsi sa texture.
Visiblement, les signes du vieillissement sont atténués donnant
ainsi à la peau une apparence plus jeune et tonifiée. Son effet
ré-sculptant fait de ce soin un produit unique procurant une
réduction de l’apparence du double menton.

Vous retrouverez tous nos produits sur :

EOS

www.pz-biocosmetiques-com
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