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 Pour toutes les peaux en soif d’eau...

Synonyme de vie, l’eau joue un rôle prédominant dans le maintien d’une peau saine, jeune et belle. Une peau en perte hydrique est terne, fatiguée
et parait prématurément vieillie. Pour remédier à cette carence et pour un coup d’éclat spectaculaire, nous avons créé :

HYALURO-VERA 30® 

HYALURO-VERA 30®  est une formule inédite combinant une haute concentration d’acide hyaluronique pur d’origine végétale, la vitamine B5 
et des extraits d’aloe vera. L’acide hyaluronique utilisé dans ce sérum est de poids moléculaire faible afin de pouvoir pénétrer la peau en profondeur. 
Il absorbe tout comme une éponge plus de 1000 fois son poids moléculaire en eau, c’est un hyper hydratant, un resurfaçant intense. Quant-à la 
vitamine B5, elle est essentielle pour la beauté et la santé de la peau et aide à renforcer les parois des cellules cutanées. L’action de l’aloé véra est bien 
connue, c’est un hydratant, adoucissant, apaisant et surtout un cicatrisant naturel. L’utilisation de ce sérum est donc tout indiqué après l’action des 
exfoliants physiques ou chimiques, la micro-dermabrasion ou toutes autres actions qui peut créer des irritations cutanées.

Le sérum HYALURO-VERA 30® a une texture visqueuse qui s’absorbe rapidement laissant la peau soyeuse et douce, prête à recevoir les actifs 
de la crème de jour ou de nuit. Il peut être utilisé matin et soir et aussi souvent que nécessaire. Il convient à tous les types de peaux en particulier la 
peau mature, déshydratée ou sèche et peut être incorporé dans n’importe quel traitement nécessitant un intense apport en eau.

   

For all skin thirsty for water...

Synonym with life, water plays a predominant role in maintaining healthy, young and beautiful skin. A skin in water loss is dull, tired and appears 
prematurely aged. To remedy this deficiency and for a spectacular boost, we have created:

HYALURO-VERA 30® 

HYALURO-VERA 30® is a unique formula combining a high concentration of pure  hyaluronic acid of vegetable origin, vitamin B5 and aloe vera 
extracts. The hyaluronic acid used in this serum is of low molecular weight in order to penetrate the skin deeply. It absorbs just like a sponge more 
than 1000 times its molecular weight in water, it is a hyper moisturizer, an intense resurfacing agent. As of vitamin B5, essential for the beauty and 
health of the skin it helps strengthen skin cells membranes. The action of aloe vera is well known, moisturizing, softening, soothing and 
especially natural healing. The use of this serum is therefore appropriate after the action of physical or chemical exfoliants, micro 
dermabrasion or any other actions that can create skin irritations.

HYALURO-VERA 30® serum has a viscous texture that absorbs quickly leaving the skin silky and soft, ready to receive 
the active ingredients of the day or night cream. It can be used morning and evening and as often as necessary. 
It is suitable for all skin types in particular mature, dehydrated or dry skin and may be incorporated 
in treatments requiring an intense water intake.  


