Pourquoi a-t-on le teint terne?
Nombreuses sont les causes d’une peau terne et d’un
teint moins homogène, on cite : le manque de sommeil, le
stress, l’alimentation déséquilibrée… mais plusieurs sont
liées au soin de la peau.
Exposée à des agressions extérieures, la peau accumule,
tout au long de la journée, la sueur, le sébum, la
poussière, en plus de la couche de maquillage qui parfois
obstruent les pores et empêche la peau de respirer.
Solutions pour un éclat immédiat!
La formule est simple, deux produits qui vont nettoyer la
peau en profondeur, éliminer les cellules mortes et lui
permettre de retrouver son éclat naturel.
Grâce aux micro-cristaux d’ambre, Xfoliambre exfolie
efficacement et en douceur les peaux les plus sensibles,
décongestionne les pores et les nettoie en profondeur.
Vous retrouverez un grain de peau affiné et un visage
rayonnant! Sur une peau propre et exfoliée, appliquer le
masque Nyxe qui contient de l’argile de lave marocaine,
apaisante et régénérante. Il atténue les rougeurs et réduit
l’apparence des rides et des ridules. Ainsi nourrie et
hydratée, la peau a une apparence plus douce, lisse et
lumineuse! Ravivez la luminosité naturelle de votre peau
avec ces deux produits miracles!

LE COUP D’ECLAT ZORAH
XFOLIAMBRE – EXFOLIANT VISAGE
Exfoliant à base d’huile d’argan et d’ambre, ce produit exfolie efficacement et
en douceur les peaux les plus sensibles.
Grâce aux micro-cristaux d’ambre, xfoliambre décongestionne les pores et
les nettoie en profondeur.

NYXE – MASQUE CREME HAUTE EFFICACITE
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Avec son pouvoir incroyable, nyxe améliore l’apparence de la peau en moins
de 30 minutes.
Les vitamines et minéraux essentiels compris dans la formule nettoient les
pores en profondeur et nourrissent la peau.
Nyxe atténue les rougeurs et réduit l’apparence des boutons, des rides
et des ridules.
Ainsi nourrie et hydratée, la peau a une apparence plus douce, lisse et
ferme.
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