Sérum Raffermissant Instantané
LISSE VISIBLEMENT LA PEAU
Les minéraux naturels comme les silicates se posent à la surface de la peau
et forment une matrice cristalline pour lisser visiblement la peau après une
seule application. Associé à Snap 8, un puissant octapeptide, ce produit peut
également contribuer à améliorer l’apparence des ridules au fil du temps.
TOUJOURS NATUREL

TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT

SCIENTIFIQUEMENT
PROUVÉ

Utilisez des ingrédients naturels dans votre routine de
soins de la peau et soyez sûr de n’offrir que le meilleur
à votre peau. Nous n’utilisons que les meilleurs silicates
naturels, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous
soucier de leur sûreté ou de savoir si ce produit est
idéal pour votre type de peau.

UN ÉCLAT QUI ARRÊTE LE TEMPS

POUR TOUS LES
TYPES DE PEAU

SILICATES
NATURELS

Le Sérum Raffermissant Instantané lifte et raffermit
visiblement la peau tout en lissant l’apparence des
rides, des ridules et des poches sous les yeux, pour une
régénération immédiate et un éclat qui améliore la texture
et l’apparence de la peau au fil du temps.

VOTRE SOLUTION POUR :

RÉSULTATS APRÈS UNE
SEULE APPLICATION

LISSE LES
RIDULES

• Lifter et raffermir la peau
• Lisser visiblement les ridules
• Réduire les poches

GF
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REGARDEZ LES RÉSULTATS
Après une seule application.

*Les résultats durent jusqu’à 8 heures sur les ridules.

UTILISATION
Appliquer une fine couche sur la peau propre et sèche
en tapotant délicatement sur les poches et les rides.
Laissez sécher complètement sur la peau tout en gardant
le visage sans expression.*

INGRÉDIENTS CLÉS
Silicate de Sodium, Silicate d’Aluminium et de Magnésium,
Leuconostoc/Filtrat de Ferment de Racine de Radis,
Acetyl Octapeptide-3.

*Pour de meilleurs résultats, appliquez le Sérum Raffermissant Instantané
15 minutes après votre routine matinale Lucim.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
QUEL EST LE FORMAT DU SÉRUM
RAFFERMISSANT INSTANTANÉ ?

COMBIEN DE TEMPS DURENT LES EFFETS
DU SÉRUM RAFFERMISSANT INSTANTANÉ ?

15 ml.

Les effets à court terme durent jusqu’à 8 heures.

COMBIEN DE TEMPS DURE LE SÉRUM
RAFFERMISSANT INSTANTANÉ ?

SUR QUELLES ZONES DE LA PEAU LE SÉRUM
RAFFERMISSANT INSTANTANÉ PEUT-IL
ÊTRE UTILISÉ ?

Lorsqu’il est utilisé comme indiqué, il est conçu pour
durer 28 jours. Cependant, cela dépend de l’utilisation
individuelle et vous pouvez consommer le produit plus
ou moins rapidement que l’utilisateur moyen.

Il doit être utilisé sur les zones ciblées du visage,
y compris, mais sans s’y limiter : pattes d’oie,
rides du front, rides du lion et poches sous les yeux.
Évitez toujours le contact direct avec les yeux.

COMMENT DOIS-JE CONSERVER LE SÉRUM
RAFFERMISSANT INSTANTANÉ ?

Nous recommandons de stocker les produits Lucim
dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière
directe du soleil.
COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR VOIR
LES RÉSULTATS DE L’UTILISATION DU SÉRUM
RAFFERMISSANT INSTANTANÉ ?

Vous verrez des résultats après une seule application
pour la réduction visible des rides, ridules et poches,
avec des résultats supplémentaires à long terme après
28 jours d’utilisation régulière.
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