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

SCIENCES ET RECHERCHE:
Technologie AMP = des résultats réels et durables
Les formules anti-âge de pointe utilisent la technologie unique AMP qui associe des Antioxydants, des
Micronutriments et des Peptides, testés cliniquement pour favoriser la croissance du collagène et faire
face aux principaux signes du vieillissement.
Antioxydants:
• Mangoustan: Riche en puissants antioxydants
• Chrysine: Isoflavone naturelle issue de plantes telles
que les passiflores
• Huile de pépins de raisin: Riche en acides gras essentiels
• Huile de noyau d’avocat: Riche en vitamines, augmente
le collagène
• Huile de graines de tournesol: Protège le collagène
et l’élastine
Micronutriments:
• Vitamine B12: Co-facteur protecteur et régénérateur
• Vitamine E: Minimise les dommages des radicaux libres
Peptides:
• Palmitoyl tripeptide-1: Peptide régénérateur stimulant
la production de collagène
• Palmitoyl tétrapeptide-7: Peptide de pointe qui vise la clarté et
la luminosité de la peau
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AVANTAGES CLINIQUEMENT PROUVÉS:
Action 5-en-1:
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.
Aperçu du test clinique:
La technologie innovatrice AMP offre une combinaison d’Antioxydants, de Micronutriments
et de Peptides cliniquement prouvée pour offrir une action 5-en-1:
1. Rides et ridules
(immédiatement)
Réduit l’apparence des rides de
manière visible.
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2. Poches sous les yeux et rides profondes
(15 jours)
Aide à raffermir et resserrer la peau
Dans une étude réalisée, 70% des
participants ont vu une amélioration
dans les 15 jours, et 95% ont vu une
amélioration dans les deux mois.

Évolution des poches

1. Pas de diminution
2. Légère diminution
3. Diminution assez bonne
Jour 0
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Jour 60

Moyenne
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Réduction des pigments rouges et bleus
3. Cernes et décoloration
(2 mois)

-20%

-19%

Stimule la circulation pour une peau plus
lumineuse, plus éclatante
Il a été démontré qu’il réduit les cernes
de jusqu’à 19% en deux mois.
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Élasticité de la peau après une
utilisation prolongée du produit
4. Texture terne, irrégulière
(30 jours)
Favorise l’élasticité pour une peau plus
lisse, plus jeune
Après 30 jours, l’élasticité a augmenté
de 34% pour une texture plus ferme
et plus régulière.
Jour 0

Jour 30

Jour 60

Moyenne

5. Sécheresse
(2 mois)
Renforce l’hydratation pour une apparence
plus douce, plus fraîche
L’hydratation de la peau (teneur en eau/
moins de sécheresse) montre une
amélioration après 30 à 60 jours.

Hydratation de la peau après une
utilisation prolongée du produit
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Résumé:
Immédiatement: la peau semble plus ferme, plus lumineuse et plus jeune
Dans les 4 à 8 semaines: Améliorations ressenties sur tous les principaux signes du vieillissement
xango.eu

