XANGO AERIS™ 2 MINUTE MIRACLE GEL™ : DES RÉSULTATS VISIBLES EN 2 MINUTES

Le Gel XANGO AERIS 2 Minute Miracle en bref:
Le Gel XANGO Aeris 2 Minute Miracle est un traitement topique 7-en-1
enrichi en mangoustan et testé cliniquement. Cette formule renforce les
défenses naturelles de la peau en diminuant la production de radicaux
libres engendrés par les rayons UV qui peuvent conduire à un vieillissement prématuré de la peau.* Ce gel à la fois puissant et doux améliore
considérablement l’aspect de la peau; il nettoie, tonifie, exfolie, hydrate,
illumine, minimise l’apparence des pores et prépare la peau en seulement
2 minutes !
Cette formule enrichie en mangoustan, un puissant antioxydant naturel,
contribue à protèger la peau des radicaux libres qui peuvent agresser notre peau et la faire paraitre plus vieille.
Connu pour ses puissants phytonutriments, dont les xanthones et les antioxydants, le mangoustan est utilisé
depuis des siècles en Asie. L’extrait utilisé dans cette formule exclusive vous permet de bénéficier d’un plus
grand pouvoir antioxydant que celui d’ingrédients bien connus tels que la vitamine C, le resvératrol, la CoQ10
et le thé vert.†
Grâce à notre mélange exclusif d’ingrédients actifs cliniquement testés et de plantes et extraits naturels, vous
pouvez désormais remplacer sept produits avec un seul. Idéal pour ceux qui ont une vie bien remplie. Cette
formule anti-âge à la fois puissante et douce vous offre un soin professionnel et de qualité tous les jours,
depuis le confort de votre domicile. Il convient à une utilisation sur le visage, le cou, le décolleté et le corps.
Transforme l’apparence et la texture de la peau. Révélez l’éclat de votre peau en seulement 2 minutes!
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† Source : Japan Food Research Laboratories
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Le Gel Aeris 2 Minute Miracle est un soin de la peau multifonction 7-en-1 :
1. Nettoie sans sulfates qui assèchent la peau
2. Tonifie en rééquilibrant le PH de tous les types de peau
3. Exfolie sans utilisation de substances abrasives
4. Illumine en enlevant la couche terne de la surface de la peau
5. Hydrate et laisse la peau douce et lisse
6. Minimise l’apparence des pores en éliminant les impuretés
7. Prépare la peau, assure une application du maquillage impeccable et optimise les bienfaits des autres
soins de la peau utilisés
Ingrédients clés :
• Filtrat de ferment de Lactobacillus/péricarpe de mangoustan — le mangoustan utilise une technologie de
biofermentation exclusive qui augmente la puissance de ses phytonutriments. Il offre la puissance antioxydante la plus élevée, qui forme une chaîne continue de phytonutriments protègeant la peau des facteurs de
stress environnementaux.
• Extrait d’Aphanizomenon Flos-aquae —Les algues bleu-vert protègent la peau contre l’oxydation et apportent différents types de vitamine B ayant des propriétés rajeunissantes et dynamisantes.
• Extrait de ferment de Pseudoalteromonas — Protège la peau de la déshydratation et favorise une peau souple et d’apparence plus jeune.
• Jus de feuilles d’Aloe Barbadensis – Apaise les signes d’inflammation de la peau tout en la maintenant hydratée.
Testé cliniquement / adapté à tout type de peau / testé dermatologiquement / hypoallergénique / sans parfum ni colorant artificiel / sans sulfate / sans parabène / non testé sur les animaux
Instructions :
Appliquer une fine couche sur une peau sèche (visage, cou, mains et autres parties du corps). Laisser agir 45
à 60 secondes, puis masser dans un mouvement circulaire jusqu’à ce que le gel devienne liquide et forme
des rouleaux de peaux mortes. Si le gel ne devient pas liquide et ne forme pas des rouleaux, attendre encore
une minute et continuer à masser. Rincer abondamment et sécher.
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