
  

CRèME DE jouR  
PRotECtRICE 

Les experts de la santé intérieure et du bien-être vous proposent une  
collection de produits de soins de la peau basée sur la science de la  
nature qui vous offre la santé extérieure en plus de bienfaits beauté.  
Développée par un expert médical, Elasense vous aide à rendre votre peau 
plus magnifique, de façon sécuritaire et efficace.

Qu’ESt-CE QuI REND ELaSENSE uNIQuE? 
Chaque produit contient du  SynerG4™ , un complexe antioxydant exclusif composé de  
4 ingrédients naturels puissants; du glutathion , le maître antioxydant, en plus d’extraits de 
thé vert, de baies d’açaï et de cactus, qui fonctionnent en synergie pour procurer des résultats 
étonnants. Chaque ingrédient de la collection Elasense a été choisi avec soin par un dermatologue 
renommé pour offrir des résultats optimaux en toute sécurité.

BIENFaItS :
•	 Hydratant	léger.
•	 Hydrate	et	adoucit	la	peau.
•	 Contribue	à	améliorer	l’élasticité	tout	en	minimisant	l’apparence	des	rides.
•	 Pénètre	pour	procurer	un	fini	mat,	ce	qui	en	fait	une	base	de	maquillage	idéale.
•	 Polyvalent	–	hydrate,	protège,	procure	un	teint	éclatant.
•	 Fonctionne	également	pour	le	cou	et	le	décolleté.
•	 Hypoallergénique,	convient	à	tous	les	types	de	peau.
•	 Flacon-pompe	étanche	et	hygiénique	à	dosage	automatique,	 
 pour une utilisation propre et facile.

MoDE D’EMPLoI :
Effectuer 2 ou 3 pressions de la pompe et appliquer sur le visage  
bien	nettoyé	ou	après	avoir	appliqué	les	produits	anti-âge	Elasense.	 
Utiliser tous les jours.

Inspiré par la nature.  
Développé par un dermatologue.
Un hydratant léger contenant du  SynerG4™ , un  
complexe antioxydant exclusif enrichi d’ingrédients  
reconnus pour maintenir une peau d’apparence jeune.
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Crème de jour protectrice 
Elasense

30 ml

SynerG4™ 

Glutathion en plus d’extraits de thé vert, de 
baies d’açaï et de cactus. Réduit l’apparence 
des taches brunes et minimise l’apparence 

des dommages environnementaux. Contribue à 
améliorer le tonus et l’élasticité de la peau.

Huile de noix de coco
Hydrate	et	adoucit	la	peau.

acide hyaluronique
Améliore l’apparence de la peau sèche en 

l’empêchant de peler. Contribue à améliorer  
la souplesse et l’élasticité de la peau.  

Contribue à lisser et à adoucir l’apparence  
des rides et des ridules en libérant des  

ingrédients essentiels dans la peau.

Extrait de noix
Contribue à réduire les signes de vieillissement.

Extrait de feuille de romarin
Contribue à raffermir la peau.

vitamine E (tocophérol)
Antioxydant essentiel qui hydrate tout en  

adoucissant l’apparence des ridules.

Sodium PCa
Maintient l’équilibre d’hydratation de la peau.

La gamme Elasense a été développée  
par le renommé dermatologue  
Dr Ronald Prussick, FRCPC, expert en 
immunodermatologie et membre du Conseil 
consultatif scientifique d’Immunotec. 

Nous vous présentons  
le médecin à l’origine  
des produits 


