
LIFTING INTENSE



UN VÉRITABLE PROTOCOLE D’INSTITUT EN 3 ÉTAPES
Des résultats immédiats et visibles dès la première application. 

a combinaison de trois produits conçus pour
fonctionner en synergie pour un résultat optimal.
Une solution instantanée et spécialement formulée pour un effet liftant phénoménal.

plus ferme et éclatante.

LIFTING INTENSE est une innovation anti-âge unique, un protocole en trois étapes à l’action antirides profonde
et durable et qui protège durablement votre épiderme. Un concept innovant alliant la science moderne nouvelle
génération, à l’héritage légué par les sociétés traditionnelles sur les actifs naturels.

LIFTING INTENSE EST UN SOIN GARANTI :
• Sans parabènes
• Non testé sur les animaux
• Sans ingrédients d’origine animale
• Fabriqué en France suivant les normes GMP
• Approuvé par des dermatologues indépendants
• Formulé pour minimiser les risques d’allergies

DES ACTIFS NATURELS POUR PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE CUTANÉ 

• Gomme d’acacia du Sénégal, Fucoïdan CF2, Aloé Vera, Guarana, Huile de Buriti
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a combinaison de trois produits conçus pour
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Une solution instantanée et spécialement formulée pour un effet liftant phénoménal.
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ÉTAPE 1
Émulsion Pureté

Cette Émulsion Pureté élimine les 
impuretés et prépare la peau à 

l’application du Masque.

appliquer l’Émulsion Pureté avec le 
bout des doigts sur le visage, le cou 

et le décolleté. 

Faire mousser en effectuant des 
mouvements circulaires. 

Rincer à l’eau claire. 

Ne PAS sécher le visage.

ÉTAPE 2
Masque Tenseur

Puissant liftant, puissant activateur de microcirculation,
il apporte à chaque application le sentiment d’un

rajeunissement cutané durable.

Appliquer sur le visage, le cou et le décolleté humides.

mince et continu.

comme indiqué sur le schéma. Le Masque en séchant 
formera un patch occlusif permettant la libération

prolongée des actifs naturels.

Laisser sécher totalement 20 à 30 minutes.
Retirer avec une éponge humide et rincer à l’eau claire. 

Puis sécher délicatement.

ÉTAPE 3
Sérum Éclat

Soin sublimateur qui apaise et 
protège durablement l’épiderme. 

la peau et parachève l’action 
anti-âge du soin.

Appliquer le Sérum Éclat sur le 
visage, le cou et le décolleté, en 
effectuant de légers mouvements 

circulaires, jusqu’à complète 
pénétration. 

UN RITUEL DE BEAUTÉ
SIMPLE ET RAPIDE




