
biolumin-c eye serum

fiche technique
Nombre d’utilisations estimées
par produit : 

Format de détail : 
(15 mL): 150

MSRP (CAD): 
Format de détail : 
98,00 $ 

item code and UPC  
Format de détail : 111393  
666151062283

Dimensions du produits
(y compris étui) – L x l x H :

 

 
 63.500 x 22.225 x 123.825 mm

ingrédients clés

• Complexe de vitamine C offre une fonctionnalité accrue dans la lutte 
 contre le stress oxydatif. Cette technologie à la vitamine C est fusionnée 
 avec le Palmitoyl Tripeptide-5, un peptide synthétique à chaîne courte 
 unique qui fonctionne grâce à une technologie antirides innovante.

• Extrait d’arjuna améliore l'élasticité de la peau, réduit le contour des yeux
et aide à protéger la peau contre les dommages causés par les radicaux libres.

• Huile de graines de chia riche en antioxydants qui aident à neutraliser les 
radicaux libres, contient plus de 60% d'acides gras oméga-3.

• Extrait de trémelle contenant des phytostérols et de la vitamine D, des 
 serrures dans l'hydratation, améliorant l'élasticité de la peau.

• Extrait de microalgue favorise le renouvellement cellulaire et aide à réduire 
l'apparence des rides et ridules. Il a également été démontré qu'il aide à 
contrôler les dommages causés par les radicaux libres et l'hyperpigmentation.

• Pachyme aide à augmenter l'acide hyaluronique de la peau en augmentant 
la densité de la peau grâce à une combinaison nourrissante de 
polysaccharides et de dérivés de triterpène, ce qui donne un éclat 
éclat radieux et réduit l'apparence des rides et ridules.

• Enzyme de papaïne (papaye) est une enzyme protéolytique qui exfolie 
en douceur pour favoriser le renouvellement cellulaire pour une peau 
plus lumineuse et plus éclatante.

conseils d’utilisation
Appliquer sous l’œil et le long de l’os orbitaire, matin et soir. 
Éviter le contour des yeux.

gamme de produit 
BioLumin-C

produits complémentaires 
BioLumin-C Serum, PreCleanse, Dynamic Skin Recovery SPF 50

description

  La vitamine C est l'un des antioxydants les plus puissants disponibles. 
Il est également assez doux pour la zone délicate du contour des yeux. 
Le NOUVEAU sérum pour les yeux BioLumin-C utilise le complexe de 
vitamine C ultra-stable et hautement biodisponible de Dermalogica pour 
éclaircir, raffermir, hydrater et aider à surpasser le vieillissement cutané 
prématuré visible causé par les mouvements oculaires quotidiens et le stress 
environnemental. Il donne à nos yeux ce dont ils ont besoin pour continuer 
à avancer, parce qu'ils ne cessent jamais de bouger - même lorsque nous 
le faisons.

bienfaits clés 

• Éclaircir le contour de l’œil en le gorgeant de vitamine C 
• Raffermir et réduire l’aspect des rides et ridules 
• Hydrater et exfolier pour une peau lisse et d’apparence saine 

ravivez votre regard avec 

*than a leading competitor



Quelle est la différence entre le BioLumin-C Eye Serum et le BioLumin-C Serum original? 
La peau du contour de l’œil est la plus délicate du corps. Cela la rend particulièrement sensible aux signes de 
vieillissement prématuré et à l’irritation causée par les produits pour la peau. Le BioLumin-C Eye Serum est 
formulé avec des ingrédients conçus expressément pour éclaircir, raffermir et hydrater de façon visible la 
fragile zone du contour de l’œil. 

À quels types de peau le BioLumin-C Eye Serum s’adresse-t-il? 
Le BioLumin-C Eye Serum convient à tous les types de peau, et il est idéal pour les clients préoccupés par 
les rides et ridules ou une pigmentation inégale autour des yeux. Il aide également à protéger la peau des 
dommages futurs, ce qui en fait un excellent soin préventif.

Comment le BioLumin-C Eye Serum s’intègre-t-il au régime de soins actuel de mon client?  
Comme le BioLumin-C Eye Serum est formulé pour être un traitement ciblé, les clients doivent l’utiliser après avoir 
nettoyé et exfolié leur peau, et avant d’appliquer leur hydratant et toute crème riche pour les yeux.

Comment mon client doit-il utiliser ce produit? Peut-il être utilisé sur la paupière?  
Une seule goutte de BioLumin-C Eye Serum est suffisante pour les deux yeux. Le client doit verser une goutte sur le 
bout d’un doigt, puis l’appliquer sous l’œil et sur l’os orbital en effectuant de légers mouvements vers le haut. 
Le BioLumin-C Eye Serum n’est pas conçu pour une utilisation sur les paupières.

questions fréquentes


