Crème tonifiante pour
la peau avec Immunocal

®

parce que la beauté véritable et durable
commence avec une peau d’apparence saine.
Hydrate et offre la protection d’un antioxydant!
L’apparence saine de la peau provient de l’intérieur et résulte d’un régime alimentaire
équilibré. Mais saviez-vous que vous pouvez également fournir à votre peau ce dont elle a
besoin en la nourrissant de l’extérieur?
Une peau intacte et saine constitue la première défense de votre corps contre les infections.
De plus, la peau sèche non traitée peut parfois entraîner une dermatite. Des recherches
ont révélé qu’environ 8 millions de personnes aux États-Unis seulement souffrent de cette
maladie de la peau.1 De plus, la peau est continuellement exposée aux radiations, aux
toxines et aux radicaux libres. Il est essentiel de la protéger contre ces agents nocifs!

LA BONNE NOUVELLE!
Vous pouvez hydrater et
protéger votre peau pour un
teint d’aspect plus sain et une
apparence plus jeune.

VOTRE CLÉ POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ
La Crème tonifiante pour la peau
d’Immunotec nourrit votre peau grâce à son
mélange exclusif d’ingrédients bénéfiques,
notamment Immunocal®, notre produit de
renommée mondiale.
BIENFAITS :
Utilisée comme masque, la Crème
tonifiante pour la peau d’Immunotec
constitue une importante source
d’ingrédients nourrissants novateurs,
conformes à l’engagement d’Immunotec
en matière de science et de qualité.
Lorsque ce produit est appliqué
régulièrement, les utilisateurs ont
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découvert qu’il avait un effet antivieillissement : il raffermit la peau pour
contrer l’aspect de relâchement et réduit
même l’apparence des ridules et des
taches de vieillesse.
COMPOSÉ D’INGRÉDIENTS
DE PREMIER CHOIX
Si vous l’appliquez régulièrement, vous
devriez obtenir un teint lisse et uniforme
grâce aux ingrédients spécialement
sélectionnés comme l’huile d’émeu,
qui possède des propriétés hydratantes
naturelles, et la lavande, qui contribue
à améliorer la circulation dans la peau.
Enfin, il contient de l’Immunocal, un
produit puissant, résultat de plus de
30 années de recherche.

