NaturoSources: IngrÃ©dients
cosmÃ©tiquesnaturels
NaturoSources

Contour des yeux anti-Ã¢ge
$37.40 $31.50
Remise: $5.90
Cliquer ici pour commander le Kit NaturoSources anti-Ã¢ge contour des yeux :
Huile graines Figue barbarie Bio 5 ml +Â Huile Rose musquÃ©e vierge 60 ml + Huile d'avocat 60 ml + flacon vide 60 ml
Les yeux sont l'Ã©picentre, le noeud gordien de toute sÃ©duction.Â Ã€ cause de la finesse extrÃªme de son enveloppe
cutanÃ©e, le contour de l'oeil est la zone la plus fragile du corps. La peau des paupiÃ©res par exemple est 4 fois plus
fine que celle des joux.Â L'Ã©piderme de cette zone est trÃ©s vide dÃ©shydratÃ©e et est soumise Ã une gymnastique
permanente de dix mille battements de cils par jour, aux agressions du soleil, du froid, du vent et de la pollution. Le
contour des yeux est alors le premier menacÃ© par le viellissemnt et les rides sont les premiÃ¨res Ã apparÃ¢itre, d'oÃ¹
l'urgence d'un soin contour des yeux anti-Ã¢ge.
Le kit naturosources anti-Ã¢ge contour des yeux vous est proposÃ© pour vous fournir justement un soin extra-doux Ã
la fois rÃ©parateur, dÃ©fatiguant et tonique.Â Ã€ base d'une synergie d'huiles prÃ©cieuses douces dotÃ©es de
pouvoirs anti-Ã¢ge merveilleux sur cette zone fragile, ce kit sera votre arme par excellence contre les cernes et le
viellissement prÃ©maturÃ© de de la zone dÃ©licate des contour des yeux.
Le kit comprend :
Huile de rose musquÃ©e vierge 60 ml d'une valeure de $ 19.00 $ Ã 17.50 $
Huile prÃ©cieuse graines figue de Barbarie vierge Bio 5 ml d'une valeure de $ 11.50 $ Ã $ 9.50 $
Huile d'avocat 60 ml d'une valeure de $ 5.00 $ Ã 4.50 $
SÃ©rum anti-Ã¢ge contour des yeux 60 ml :
- Huile de graines figue barbarie Bio : 5 ml
- Huile de rose musquÃ©e : 30 ml
- Huile d'avocat : 25 ml
- flacon 60 ml offert gratuitement
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Mode opÃ©ratoire : Bien mÃ©langer tous les ingrÃ©dients dans le flacon offert. Laisser reposer qlq heures avant
utilisation.
Utilisation : Appliquer matin et soir sur les ridules et le contour des yeux. Appliquer en lÃ©gers massages et de faÃ§on
dÃ©licate de va et vien continu afin de bien faire pÃ©nÃ©trer l'huile. Utiliser de prÃ©fÃ©rence aprÃ¨s avoir bien lavÃ©
votre peau avec de l'eau tiÃ¨de. Les pores sont alors propres et ouvert pour bien recevoir le sÃ©rum.

Information du vendeur
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