Système dédié au traitement des yeux.

RÉSULTATS DES TESTS CLINIQUES
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Traitement Contour des yeux EyeCell
La technologie EyeCell est destinée au traitement des divers problèmes de peau localisés autour de l'œil. Elle donne
les meilleurs effets sur les cernes, poches et rîdes, restituant ainsi une peau jeune et saine.

ANTI-RÎDES
Eyecell Serum&Cream
Volunteer A

Le Roller yeux et Eye Gel Patch stimulent la production
naturelle de collagène et reduit l’aspect de poche

Eyecell Serum&Cream
Volunteer B
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ANTI-POCHES

MECANISME

L’EC peptides complexe montre d'excellents effets sur
les rides profondes et raffermit le contour des yeux.
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ANTI-OXYDATION

ANTI-CERNES

Des extraits de cellules souches botaniques
assurent un excellent effet anti-oxydant.

Améliore les tissus fragiles et affaissés sous les yeux.
Réduit efficacement cernes et pigmentation.
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EyeCell EYE CONTOUR SERUM

Anti
Cernes

hémoglobine

biliverdine

bilirubine

rétablissement

cernes

Soin à domicile : 10ml

Sérum de soin quotidien qui aide à réduire les rides profondes, cernes et les poches sous les yeux.
INGREDIENTS CLÉS - Palmitoyl Hexapeptide -12 : Bonne pénétration et affinité avec la peau. Stimule la
croissance des fibroblastes et cellules. Raffermissant. Cuivre Tripeptide - 1 : Cicatrisant. Stimule la synthèse de
collagène dans les fibroblastes, Permet l’accumulation de protéines totales, glycosaminoglycanes et ADN dans
les plaies dermiques. Acetyl Hexapeptide - 8 : Anti-rides. Relâche les muscles. Complexe anti-cernes (NHS
chrysine, 2 palmitoyl peptides) : Effet anti-pigmentation. Restructure le tissu conjonctif. Anti-inflammatoire. Réduit
vasodilatations et lfuites capillaires. Diminue significative la coloration violette des anneaux infra-orbitaire. Extraits
botaniques de cellules souches : Anti-oxydant. Réduit inflammations et démangeaisons. Anti-viral. Anti-allergène.

EyeCell EYE CONTOUR CREAM

Soin à domicile : 20g

Crème de soin quotidien qui aide à réduire les rides fines, cernes et poches sous l'oeil.
INGREDIENTS CLÉS - Palmitoyl Hexapeptide -12 / Cuivre Tripeptide - 1/ Acetyl Hexapeptide - 8 / Complexe
anti-cernes (NHS chrysine, 2 palmitoyl peptides) / Extraits botaniques de cellules souches : voir ci dessus.

EyeCell EYE PEPTIDE GEL PATCH

Soin à domicile : 98g (60 patches)

Patch qui apaise et hydrate la peau traitée ou victime du temps. Il améliore les poches sous les yeux.
INGREDIENTS CLÉS - Extraits de lavande : Calme et traite la peau stressée. Extraits de menthe poivrée :
Refroidit et adoucit. Extraits de Romarin : Rajeunissant. Extraits de Matricaria : Réduit la perte d’humidité.
Extraits de réglisse : Inhibe la pigmentation. Empêche la décoloration. Anti-inflammatoire. Extraits de
semences de sésame : Anti-oxydant. Extraits de Sophora Angustifolia : Lutte contre les infections. Extraits de
Scutellaria Baicalensis : Anti-radicalaire, Anti-inflammatoire, Anti-oxydant, Anti-microbien, Anti-fongique,
Anti-viral. Allantoïne : Protecteur et anti-irritant. Bêta-glucane : Fibre soluble qui soulage rapidement les
démangeaisons et douleurs liées aux irritations mineures. Guérit et réduit les plaies. Lisse la peau. Arbutine :
Inhibe la Mélanine et éclaircit la peau. Réduit les tâches pigmentaires et tâches de rousseurs. Eclaircissant,
Anti-Age, Filtre les UVB/UVC . Adénosine : Répare et reconstruit les tissus. Anti-inflammatoire

EyeCell EYE ZONE CARE KIT

Soin professionnel

Kit qui traite le contour des yeux et problèmes de peau (déshydratation, cernes, poches ou pattes d'oie).
Il combine cosméceutiques et roller yeux qui favorise l'absorption et la production de collagène.
EYE Roller / EyeCell SERUM 10ml / EyeCell CREAM 20g / EyeCell PEPTIDE GEL PATCH 98g (60 patches)

