Joj oba

SÉRUM ANTI-ÂGE
DE QUOI S’AGIT-IL?

Le sérum anti-âge au jojoba beU d’Organo (or liquide) est un sérum somptueux pour adoucir,
lisser et hydrater la peau afin de réduire l’apparence des rides et ridules quotidiennement. Peut
être utilisé seul ou sous le maquillage, ce sérum puissant regorge de nutriments hydratants
pour la peau. Pour une peau soyeuse.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS:

Ce merveilleux sérum délicat à base d’huile de jojoba biologique (prononcé jo-jo-ba) est un
excellent hydratant pour la peau. L’ huile de jojoba est un hydratant naturel puissant pour votre
peau, cheveux et ongles. Les propriétés anti-âge de l’huile de grenade soutiennent l’équilibre
hydrique de la peau.
Vous allez adorer ce sérum apaisant avec son arôme luxueux d’huile pure de Rose ( Rosa
damascena ).

INGRÉDIENTS ESSENTIELS

L’huile de jojoba est un extrait botanique de la graine de l’arbre de jojoba (Simmondsia
chinenis). Techniquement, ce n’est pas réellement une huile mais plutôt ce qu’on appelle
un ester de cire. De tous les composés présents dans la nature, cet ester de cire est le plus
semblable à l’huile de peau humaine (sébum).

INGRÉDIENTS ESSENTIELS
L’ huile d’argan - provient des noix de l’arganier
qui poussent au Maroc. Elle contient des nutriments
bénéfiques, notamment des acides gras et de la
vitamine E, et est un excellent hydratant.
L’une des raisons prinicipales pour laquelle l’huile
d’argan est thérapeuthique est sa richesse en vitamine
A et vitamine E. L’huile d’argan du Maroc regorgent
également d’antioxidants, d’acides gras oméga-6 et
d’acide linolénique. Les recherches démontrent que
lorsqu’elle est appliquée sur la peau, les bienfaits de
l’huile d’argan comprennent notamment l’apaisement
de l’inflammation et l’hydratation de la peau.

L’huile de graines de grenade - contient de

Huile de graines de bourrache – les graines
de bourrache contiennent un taux de GLA (un acide
gras essentiel) plus élevé que les autres plantes. Ce
qui aide à apaiser la peau et à combattre l’apparence
d’inflammation.
Contient un haut taux d’acides gras essentiels, Aide
à restaurer et à équilibrer le taux d’hyratation. Aide à
maintenir une peau d’apparence saine.

Les huiles essentielles de Géranium rose
– aident à adoucir et à hydrater la peau. Une huile
merveilleuse pour la peau, l’effet équilibrant du
Géranium rose le rend approprié pour les peaux
sèches, huileuses ou mixtes.

l’acide linolénique qui aide à équilibrer l’huile produite
par la peau et à combattre les radicaux libres.
Bienfaits de l’huile de grenade pour la peau. Les
propriétés de l’huile de graines de grenade sont l’une
des choses les plus fascinantes dans les soins de la
peau. ...Apaisante: À l’aide de toutes ses propriétés,
l’huile de graines de grenade procure un soulagement
apaisant et hydratant pour les personnes ayant une
peau sensible ou très sèche.

LE SAVIEZ-VOUS ?
A serum is a skin care product that you apply to
your skin after cleansing but before moisturizing
or applying makeup. The reason why is the
molecules in serums tend to be smaller, and
better able to penetrate to provide a potent shot
of ingredients directly to the skin.
beU Anti Aging Serum contains exotic and
powerful moisturizing oils and ingredients, yet
feels light and luxurious.

L’huile de jojoba - est un extrait botanique de la
graine de l’arbre de jojoba (Simmondsia chinenis).
Techniquement, ce n’est pas réellement une huile
mais plutôt ce qu’on appelle un ester de cire. De tous
les composés présents dans la nature, cet ester de
cire est le plus semblable à l’huile de peau humaine
(sébum).

COMMENT L’UTILISER?
Le jour:
Appliquez le sérum anti-âge au jojoba en faisant pénétrer 2 à 3 gouttes dans la peau.
Laissez pénétrer avant d’appliquer votre hydratant beU et votre maquillage.

La nuit:
Après avoir nettoyé avec la Crème Nettoyante beU Manuka.
Appliquez le sérum anti-âge au jojoba en faisant pénétrer 2 à 3 gouttes dans la peau. Laissez
pénétrer avant d’appliquer votre hydratant beU.

Soyez Belle. Soyez Valorisée.

