GUIDE SUR LE PRODUIT

Perfecteur
instantané 30
Second Miracle™
Resserre et efface

Correction instantanée
Étape de ciblage

15 ml e 0,5 oz liq.

Pourquoi vous
l’adorerez

Une remarquable solution temporaire qui resserre INSTANTANÉMENT et réduit

l’apparence des pattes d’oie, des ridules, des poches et des rides pour un regard rafraîchi
et d’apparence plus jeune, et ce, pendant des heures.

CIBLE

RÉSULTATS

- Les ridules, les rides et les pattes d’oie

Basé sur l’autoévaluation de 33 sujets au cours d’une étude de 5 jours :

- L’enflure et les poches

- Les résultats durent de 6 à 12 heures.

- Les lignes d’expression, les rides sur le
front et les pores dilatés
- Le regard fatigué
- Résultats instantanés de longue durée

- 97 % des sujets ont constaté que le produit fonctionne en seulement 30 secondes.
Les rides, ridules pattes d’oie et les lignes entre les sourcils sont visiblement réduits.
- Après 10 minutes, les pores sont rapetissés et les poches sont réduites.
6 à 12 heures après l’application :

- 94 % des sujets ont constaté que la peau a une apparence lisse.
- 91 % des sujets ont dit que le produit donne un aspect jeune et rafraîchi.
- 82 % des sujets ont remarqué une réduction des lignes sur le front et des pattes
d’oie, l’élimination des lignes entre les sourcils et une réduction des rides et des
ridules.
- 88 % des sujets ont remarqué une peau resserrée et lisse, avec une réduction des
pattes d’oie et des pores.
- 85 % des sujets ont remarqué une réduction des cernes et des poches.

Ce qui le rend efficace
Acétyle hexapeptide-8 :

Extrait de graines de café Arabica :

temporairement l’apparence des rides et des ridules. La peau a une

qui aide à lutter contre les signes précoces du vieillissement alors

Ce puissant peptide resserre et reconstruit tout en réduisant
apparence repulpée, rafraîchie et d’aspect plus jeune.

Extrait de lis blanc :

Parmi les diverses espèces de Lilium candidum, le lis blanc a toujours été
le plus important. Les bulbes et les fleurs de lis blanc sont utilisés en

phytothérapie traditionnelle. Plus récemment, l’extrait de lis blanc est
utilisé comme doux additif calmant pour resserrer la peau.

PERFECTEUR INSTANTANÉ 30 SECOND MIRACLE™

Un complexe de caféine et de phospholipides riche en antioxydants
qu’il lisse, tonifie, dynamise et réduit l’enflure. Donne une apparence
plus resserrée et plus reposée, qui dure pendant des heures.

COMMENT L’UTILISER
- Secouer doucement le tube.
- Presser légèrement pour faire sortir le produit. Une très petite
quantité suffira.
- À l’aide de l’annuaire ou d’une brosse à maquillage propre,
appliquer une petite quantité sur peau propre et sèche.
- En moins de 30 secondes, vous ressentirez une sensation de
resserrement.
- Essayer de rester sans expression pendant que le
- Perfecteur instantané 30 Second Miracle™ sèche.
- Laisser le produit s’absorber complètement avant d’appliquer
votre hydratant MONAT, un écran solaire et du maquillage.
- Après l’utilisation, essuyer le bout avec un chiffon humide afin
d’éviter l’accumulation de produit.

Recommander
avec :
/ Nettoyer : Nettoyant crémeux Be
Gentle™ ou Mousse nettoyante Be
Balanced™
/ Préparer : Skin Revitalizing
Essence™
/ Renouveler : Hydratant nourrissant
Be Gentle™ ou Hydratant léger Be
Balanced™

LE SAVIEZ-VOUS?
Vous êtes déjà belle à l’intérieur et à l’extérieur, mais c’est agréable de savoir que vous pouvez miser sur vos forces afin de montrer la
meilleure version de vous-même. L’utilisation du Perfecteur instantané 30 Second Miracle™ laisse votre teint lisse et soyeux pour que vous
puissiez commencer la journée en toute confiance.
Le Perfecteur instantané 30 Second Miracle™ peut s’utiliser sur le front, les lignes d’expression, les pattes d’oie, les cernes, les poches et les
pores dilatés.

INGRÉDIENTS
- Aqua/Water/Eau

- Acetyl Hexapeptide-8

- Glycerin

- Sodium Silicate

- Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract

- Ethylhexylglycerin

- Magnesium Aluminum Silicate

- Lilium Candidum Flower Extract

- Caprylyl Glycol

NOTRE
PROMESSE

Ce produit ne contient pas de :
phthalates, SLS/SLES ou
parabènes

Végétalien / Non testé sur les animaux /
Approuvé par des dermatologues / Soumis à des tests d’allergie
/ Testé cliniquement

PERFECTEUR INSTANTANÉ 30 SECOND MIRACLE™

V ÉGÉTALIENS

CERTIFIÉS
LEAPING BUNNY

