GUIDE SUR LE PRODUIT

Crème de
nuit anti-âge
Night Haven™
Renouvelante et réparatrice
Embellit la peau

Étape renouvelante
50 ml e 1,7 oz liq.

Pourquoi vous
l’adorerez

Une luxueuse crème de nuit réparatrice qui fond dans la peau, lui offrant des éléments
nutritifs et une hydratation intense. Le matin, la peau est rafraîchie, éclatante et

renouvelée. Utiliser chaque soir pour une peau repulpée et plus lisse avec une meilleure
élasticité.

CIBLE
- Tous les types de peau
- Ridules, rides et texture
- Perte d’élasticité et de collagène
- Teint terne et inégal
- Peau sèche et déshydratée
- Procure une hydratation de longue durée
- Anti-âge

RÉSULTATS
- 93 % des sujets ont constaté une réduction de l’apparence des rides et des
en 7 jours. *
- 100 % des sujets ont constaté une peau plus lisse, plus douce et plus souple,
en plus d’une élasticité améliorée, en 7 jours. *
- 100 % des sujets ont constaté un teint plus uniforme et plus clair, et une
texture améliorée en 7 jours. *
- 100 % des sujets ont constaté une peau plus nourrie, plus hydratée,
dynamisée et renouvelée le matin. *
- 97 % des sujets ont dit que le parfum apaisant les aidait à se détendre. *

Ce qui le rend efficace

* Basé sur l’autoévaluation de 30 sujets au cours d’une étude de 7 jours.

REJUVENIQE S™ : L’ingrédient signature de MONAT est bien

Acide hyaluronique : Cet ingrédient miraculeux peut retenir 1000

connu et aide à conserver une belle peau à tout âge. Cet ingrédient

fois son poids moléculaire en eau, ce qui aide à renouveler et à

dynamisantes de 17 huiles et extraits végétaux et une huile

d’aspect plus jeune.

prouvé cliniquement combine les propriétés nourrissantes et

active brevetée provenant de l’huile d’olive et de l’extrait de graines
de jojoba pour offrir à la peau une hydratation immédiate et de

augmenter le taux d’humidité de la peau pour qu’elle soit hydratée et

Huile d’avocat : Riche en vitamines A, E et K, cette huile pénètre

longue durée, de la résilience et une luminosité instantanée.

les couches extérieures de la peau pour apaiser et hydrater en

Céramides : Ces lipides d’origine végétale protègent contre la

libres et en améliorant l’élasticité et la résilience de la peau.

d’humidité optimal, formant une puissante barrière, tout en

Beurre de karité : Un hydratant prouvé dont les niveaux

peuvent causer le vieillissement prématuré.

pour la peau. Ses propriétés anti-âge et adoucissantes peuvent aider

perte d’humidité en assurant que la peau puisse retenir un taux
protégeant la peau contre les éléments environnementaux qui

CRÈME DE NUIT ANTI-ÂGE NIGHT HAVEN™

profondeur, tout en réduisant les dommages causés par les radicaux

élevés d’acides gras et de vitamines en font un adoucissant idéal
à revitaliser, à tonifier et à lisser la peau.

COMMENT L’UTILISER
- Utiliser chaque soir.

Recommander
avec :

- Appliquer une fois que votre sérum de nuit et votre crème
pour les yeux MONAT sont complètement absorbés.
- Retirer une petite quantité du produit à l’aide de la
spatule.
- Appliquer de façon uniforme sur le bout de doigts.
- Masser le visage, le cou et le décolleté avec des
mouvements vers le haut pour dynamiser la peau.

/ Nettoyer : Nettoyant crémeux
Be Gentle™ ou Mousse
nettoyante Be Balanced™
/ Préparer : Skin Revitalizing
Essence™
/ Cibler : Nectar anti-âge
Rewind™

LE SAVIEZ-VOUS?

/ Cibler : Crème yeux
nourrissante Eye Smooth™

La nuit est le temps pour la peau de se réparer et se renouveler.
Pendant la nuit, la capacité de la peau à se rétablir, se reconstruire et
se renouveler est optimisée. C’est donc le moment idéal de se
concentrer sur l’alimentation et l’hydratation.

/ REJUVENIQE light by
MONAT™

INGRÉDIENTS
- Aqua/Water/Eau

- Camellia Oleifera Seed Oil

- Glycerin

- Trimethylolpropane Triisostearate

- Solanum Lycopersicum (Tomato) Seed Oil

- Tocopherol

- Ethyl Macadamiate

- Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil

- Xanthan Gum

- Hydrogenated Sunflower Seed Oil

- Citrus Limon (Lemon) Peel Oil

- Sodium Polyacrylate

- Polyglyceryl-3 Esters

- Citrus Aurantifolia (Lime) Oil

- Xylitol

- Persea Gratissima (Avocado) Oil

- Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot)
Fruit Oil

- Caprylic Acid

- Dimethicone
- Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil
- Butyrospermum Parkii (Shea) Butter
- Ceramide NP
- Ceramide AP
- Ceramide EOP
- Sodium Hyaluronate
- Bidens Pilosa Extract
- Phytosphingosine
- Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract
- Physalis Angulata Extract
- Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil
- Crambe Abyssinica Seed Oil

NOTRE
PROMESSE

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

- Adansonia Digitata Oil
- Mauritia Flexuosa Fruit Oil

- Glyceryl Stearate
- Caprylic/Capric Triglyceride

- Cocos Nucifera (Coconut) Oil

- Hydrogenated Sunflower Seed Oil
Glyceryl Esters

- Gardenia Taitensis Flower Extract

- Cetearyl Alcohol

- Moringa Oleifera Seed Oil

- Sodium Stearoyl Lactylate

- Caryocar Brasiliense Fruit Oil

- Sodium Lauroyl Lactylate

- Olea Europaea (Olive) Fruit Oil

- Dimethiconol

- Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed
Extract

- Cholesterol

- Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil
- Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil
- Elaeis Guineensis (Palm) Oil

- Carbomer
- Fragrance/Parfum
- Ethylhexylglycerin
- Benzyl Alcohol

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

CERTIFIÉS
LEAPING BUNNY

