Dermoline Hydric - Puissant Anti Rides - 60 capsules
Dermoline Hydric - Puissant Anti Rides est formulé à partir d'acide hyaluronique extra pur d'origine naturelle.
Une nutri-cosmétique pour réduire les rides et ridules du visage.

Marque :LT Labo
Référence :LT0030
Points de fidélité offerts :50
Prix :50.20€
Descriptif :
Dermoline Hydric- Puissant Anti Rides - 60 capsules

Dermoline Hydric - Puissant anti rides est à base d'acide hyaluronique extra pur d'origine naturelle.
Présenté sous forme de capsules d'acide hyaluronique extra pur, ce nutri-cosmétique anti-âge permet de réduire et combler les
rides et ridules du visage.

L'acide hyaluronique est un constituant naturel du derme qui joue un rôle important dans l'hydratation et l'élasticité de la peau.
Cette substance diminuant avec l'âge, notre peau se dessèche et se ride plus rapidement lorsque le corps en produit moins.

Vous trouverez avec Dermoline Hydric une véritable alternative aux micro-injections, simple, sans douleur ni complications.
Avec l'âge, la quantité de collagène, d'élastine et de gtycosaminoglycanes diminue dans la peau.

C'est la cause majeure du développement des rides.

Il permet de réduire la taille et ta profondeur des rides et ridules, augmente le volume de la peau et des lèvres.
Il combat les rides de la Glabelle (entre les sourcils), de la patte-d'oie (pourtour des yeux), les lignes horizontales du front, les
rides au-dessus des lèvres, diminue les lignes horizontales du cou.

Par son action nourrissante, protectrice et raffermissante, il maintient la peau lisse et souple, éclatante.

Conseils d'utilisation :
1 à 2 capsules par jour avec un verre d’eau.
Peut être utilisé tous les jours, toute l’année.

Composition :
Huile de son de riz, sodium hyaluronate titré à 88% d'acide hyaluronique (d'origine naturelle), capsule (gélatine de poisson,
glycérine, cire d'abeille, eau, dioxyde de titane, oxyde de fer jaune).
Sans colorant, ni conservateurs artificiels.
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