Rétinol

CRÈME HYDRATANTE ANTI-ÂGE
DE QUOI S’AGIT-IL?

L’hydratant anti-âge au rétinol est une crème au pH équilibré contenant des ingrédients actifs et
des huiles de sources naturelles Appliquée dans le cadre de votre régime quotidien de soins de
la peau, cette crème de beauté enrichie agit tout au long de la journée pour aider visiblement à
atténuer l’apparence des rides et des ridules et à lisser et adoucir la peau.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS:

Votre peau sera plus douce et plus lisse par l’accélération du renouvellement cellulaire et en
stimulant la production du collagène par votre peau; le palmitate de rétinyle réduit les rides et les
ridules lors d’une utilisation continue. Vous allez adorer cette douce, très efficace Crème Anti-Age
beU au rétinol.

QUELS SONT SES EFFETS ?

Réduit les rides et les ridules, favorise la régénération des cellules et du collagène pour une
apparence plus jeune et plus ferme.

INGRÉDIENTS ESSENTIELS
Aloé Vera – pour une hydratation apaisante. L’

Géranium rose – aide à adoucir et hydrater. Une huile merveilleuse pour la

extrait d’Aloé Vera a des activités antibactériennes
et antifongiques, et est connu pour ses propriétés
apaisantes.

peau, l’effet équilibrant du géranium rose la rend idéale pour les peaux sèches,
grasses ou mixtes.

La vitamine E – est un anti-oxydant qui aide à
maintenir l’intégrité cellulaire et aide la peau à
conserver son hydratation.

Huile de noyaux d’abricot – nourrit la peau en
profondeur et contient de l’acide gamma linolénique
pour aider à raffermir et tonifier la peau.
Avec son agréable odeur de noisette, l’huile de
noyau d’abricot est une huile de support populaire
riche en acides gras essentiels et en vitamines.
L’huile d’abricot offre des propriétés adoucissantes
bénéfiques pour les affections cutanées.

Le rétinol palmitate - est un ingrédient qui améliore le tonus de la peau. Cet
ingrédient aide à raffermir la peau, ce qui procure à votre peau une élasticité et
une apparence plus lisse. Le rétinol palmitate est une forme pure de vitamine
A qui contribue à stimuler la capacité de la peau à produire du collagène. C’est
un antioxydant qui aide à réduire les signes du vieillissement tout en protégeant
contre les dommages environnementaux.

Huile de mandarine - L’huile essentielle de mandarine est très douce et
connue pour ses nombreuses propriétés curatives étonnantes. Par exemple,
l’huile essentielle de mandarine est utile pour aider à réduire les facteurs
contribuant à l’acné, éclaircir la peau, réduire la peau grasse, diminuer
l’apparence des cicatrices et des taches brunes et minimiser l’apparence des
effets du stress et des rides.

L’ huile d’avocat - est riche en acides gras et est excellente pour hydrater la
Le miel de Manuka - contient des propriétés

peau.

extraordinaires qui aident à conserver l’hydratation
de la peau. Les propriétés antioxydantes et
antimicrobiennes naturelles du miel aident à
protéger la peau tout en soutenant sa capacité à
rajeunir et à rafraîchir la peau épuisée. Notre miel
de Manuka biologique est récolté sur l’île du Sud
de la Nouvelle-Zélande.

L’huile d’avocat est une huile de qualité extra vierge, pressée à froid provenant de
la chair d’avocats mûrs. RIche en acide oléique (acide gras Oméga 9) et en stérols
végétaux, l’huile d’avocat est une huile hypoallergénique légère qui procure des
hydratants, des antioxydants et autres nutriments essentiels qui ont le potentiel de
donner à la peau un aspect rajeuni et vivant.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le rétinol est une forme de vitamine A et c’est une forme pure de la vitamine
que l’on trouve dans les légumes verts et jaunes, le jaune d’œuf, le lait
entier, le bœuf, le poulet et l’huile de foie de poisson. Elle est essentielle au
développement de la vision et des os et joue un rôle dans la santé visuelle.
De manière topique, le rétinol est également extrêmement populaire dans
les produits de soin de la peau puisque la peau convertit naturellement
l’acide rétinoïque, qui stimule la production de collagène, augmente le
renouvellement cellulaire et diminue la dimension des pores, créant ainsi une
peau plus douce et plus lisse.
Le palmitate de rétinyl est considéré comme une forme plus douce et plus
délicate de vitamine A. Des études ont trouvé qu’une combinaison de rétinol
et d’acide palmitique était un antioxydant efficace. La peau doit d’abord la
transformer en rétinol, puis en acide rétinoïque, pour qu’elle ait les mêmes
effets anti-âge, donc des concentrations plus élevées sont utilisées pour
stimuler la réparation cutanée.

COMMENT L’UTILISER?
Le jour:
Après avoir nettoyé avec la Crème Nettoyante beU Manuka,
appliquez le sérum anti-âge au jojoba (laissez pénétrer). Appliquez
cette crème merveilleuse sur le visage et la gorge en accordant une
attention aux rides et ridules. Ces ingrédients actifs réduisent les
signes de l’âge, et favorisent la régénération cellulaire.
Laissez pénétrer avant d’appliquer le maquillage.

La nuit:
Après avoir nettoyé avec la Crème Nettoyante Manuka beU,
appliquez le sérum anti-âge au jojoba (laissez pénétrer).
Les ingrédients actifs de cet hydratant travaillent lorsque vous
dormez, lors du cycle régénérateur naturel de votre corps, réduisant
l’apparence des rides et des ridules.

Soyez Belle. Soyez Valorisée.

