UNE SOLUTION ANTI-ÂGE COMPLÈTE POUR PLUS
DE LUMINOSITÉ, DE FRAICHEUR ET DE JEUNESSE

XANGO AERIS en bref:
Le collagène est une protéine structurale majeure de notre peau et notre
corps. Il favorise une peau plus lisse, plus ferme et en bonne santé.
XANGO Aeris offre un système innovateur en 2 étapes pour traiter les
signes visibles du vieillissement dans la zone sensible autour des yeux
tout en optimisant de l’intérieur la production naturelle de collagène
de votre peau.
Les formules cliniquement prouvées vous permettent de lutter contre les
principaux signes de vieillissement. Ces produits sont issus d’un mélange
de puissants peptides, de vitamines C, D, E et B12, et d’huiles végétales
riches en nutriments qui resserrent, raffermissent et revitalisent la peau
de manière visible dans la zone délicate autour des yeux.
Regardez comment l’amélioration immédiate se transforme
en résultats durables.

Information générale:
Le collagène nous aide à nous sentir et avoir l’air merveilleusement bien
Saviez-vous qu’après l’eau, le collagène est la substance la plus abondante dans votre corps? Essentielle à
notre santé et notre bien-être, le collagène constitue la matrice de structure de tout notre organisme, en
soutenant non seulement la peau et les cheveux, mais aussi les os, les articulations et les organes. En fait,
le collagène représente environ 33% des protéines de l’organisme et 75% de notre peau. Il contribue à
produire et à maintenir un aspect lisse, hydraté et jeune.
Le problème de la perte de collagène
Le collagène naturel diminue avec l’âge en raison du ralentissement de sa production et de sa dégradation.
Après 25 ans, nos corps perdent 1% de leur collagène naturel tous les ans. Les radicaux libres, les UV, une
mauvaise alimentation, la pollution et d’autres facteurs contribuent à en perdre. Cette perte de collagène se
traduit par l’apparition de rides et ridules, de poches sous les yeux, de cernes et d’un teint et une texture de
la peau irréguliers.
Peau: Environ 75% de la peau est composée de collagène; cela forme une matrice complexe de tissus conjonctifs qui donnent à la peau une structure, favorisant sa résiliance et son hydratation pour maintenir une
apparence ferme et jeune.
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Gel instantané pour les yeux XANGO Aeris
Une peau plus ferme, des yeux plus jeunes — en quelques minutes

Rien ne vous fera paraître plus jeune plus rapidement qu’une peau
plus ferme autour des yeux. Le Gel instantané pour les yeux utilise la
régénérative vitamine B12 et des minéraux pour étirer et lisser l’apparence des rides et des ridules, des poches et des gonflements sous les
yeux. Vous remarquerez immédiatement une différence.
Avantages clés:
• Raffermit et lisse la peau délicate autour des yeux
• Réduit l’apparence des rides et des poches sous les yeux
• Texture légère permettant une absorption rapide pour des
résultats instantanés
Instructions:
Appliquer une fine couche autour de l’œil du bout des doigts et étaler délicatement.
Laisser la peau absorber pendant quelques minutes. Utiliser le matin ou au besoin.
Ingrédients clés:
• Silicate de magnésium aluminium: Minéral naturel dérivé de l’argile raffiné et purifié. Contribue à
resserrer, raffermir et lisser l’apparence des ridules, des rides et des pores profondes
• Silicate de sodium: Ingrédient qui aide à resserrer, raffermir et lisser l’apparence des ridules, des rides
profondes et des pores
• Vitamine B12: Vitamine et co-facteur essentiel de l’organisme. Contribue de façon très importante
au soutien de fonctions favorisant le maintien du bien-être général.

Concentré renouvellement des yeux XANGO Aeris:
Ayez une apparence aussi jeune et lumineuse que vous ressentez
Cette formule testée cliniquement redéfinit la matrice de collagène, stimule
la circulation et réduit l’inflammation avec une combinaison unique de peptides,
de vitamines et d’huiles végétales riches. Avec le temps et une utilisation régulière,
vous profiterez d’une peau plus ferme, plus fraîche et plus radieuse.
Avantages clés:
•
Cliniquement testé pour réduire les rides et les ridules
•
Augmente la synthèse de collagène et aide à la reconstruction d’une
peau saine et jeune
•
Renforce la densité de la peau et diminue l’apparence de poches sous les yeux
•
Stimule la circulation et diminue l’apparence des cernes
Instructions:
Appliquer délicatement autour des yeux tous les matins et soirs.
Ingrédients clés:
•
Palmitoyl tripeptide-1: Peptide régénérateur qui stimule la production de collagène.
•
Palmitoyl tétrapeptide-7: Peptide de pointe qui vise la clarté et la luminosité de la peau et
réduit l’inflammation
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Chrysine: Isoflavone naturelle issue de plantes telles que les passiflores. La recherche suggère fortement
que ce flavonoïde aide à réduire les signes d’inflammation, surtout car il inhibe l’expression de la COX-2
et la formation de PGE-2. Sa capacité à piéger les radicaux libres dans le corps est également démontrée,
il fonctionnerait ainsi comme un antioxydant.
N-hydroxysuccinimide: Aide à réduire les cernes. Renforce la fermeté et le teint autour des yeux, et active également l’élimination des pigments sanguins responsables de la couleur des cernes et de l’inflammation locale.
Huile de tournesol: Riche en vitamine E. Aide à protéger le collagène et l’élastine de la peau et réduit les
rides et les ridules.
Huile de pépins de raisin: Extrêmement riche en bêta-carotène et en vitamines D, C et E. Peut avoir une
concentration d’acides gras essentiels très élevée comme les acides palmitique, stéarique, et l’acide
linoléique. Ces acides gras ont obtenu de bons résultats dans les essais cliniques anti-rides. Ils ont également prouvé leur efficacité pour minimiser l’importance et la taille des cicatrices.
Huile de noyau d’avocat: Une des huiles végétales naturelles les plus pénétrantes. Elle est riche en vitamines B, C, D, E et en particulier en vitamine A (comme alternative naturelle au rétinol, accroissant le
renouvellement cellulaire), ainsi qu’en potassium, lécithine, et chlorophylle. Il a été démontré dans une
étude qu’elle augmentait la quantité de collagène soluble dans la peau et améliorait la cicatrisation des
plaies. Cela se traduit par une meilleure réparation de la peau et par des bienfaits anti-âge, ainsi qu’une
meilleure élasticité et une peau plus épaisse et plus résistante.
Vitamine E: Connue pour ses bienfaits antioxydants. Aide à réduire le risque de dommages des radicaux
libres de l’oxygène provenant des rayons UV (ultraviolets) nocifs du soleil.
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