
5ACTIONS

1 RESULTATS

PEAU HYDRATÉE 

EFFET BONNE MINE

RIDES COMBLÉES
et peau protégée du

vieillissement

DIMINUTION DES
IMPERFECTIONS

TEINT UNIFIÉ
et éclatant

++

+

+

+

L’ensemble des femmes tous âges confondus

Les femmes ne désirant pas prendre plusieurs 
compléments alimentaires en même temps

Les femmes souhaitant prévenir le vieillissement tout en
ayant une belle peau

Les femmes qui utilisent des BB crèmes

Pour QUI ?
Pour QUOI ?

Essor des BB crèmes (Blemish Balm cream*)

ACTIONS RECHERCHÉES PAR LES FEMMES

Hydrater

«couteau suisse» de la cosmétique

explosion en magasins depuis 1 an

* Baume pour les imperfections

Atténuer les rides

Corriger les
imperfections

Prévenir
le vieillissement

Avoir une bonne mine

Teint éclatant

plusieurs actions en 1 produit
-> soin perfecteur multi-fonctions

ACIDE
HYALURONIQUE

Hydrate la peau
et la repulpe

Peau hydratée

CÉRAMIDES
issues du blé

Protège la peau du stress oxydatif
Recharge les membranes

cellulaires
Peau éclatante

HUILE DE
BOURRACHE

Anti-vieillissement et anti-rides
Redonne élasticité, souplesse

et tonicité
Peau prévenue

du vieillissement

BETA-GLUCANES
issues de la levure de bière

Empêche les imperfections
de se développer

Peau nette

ASTAXANTHINE
issu d’une algue rouge

Pigment colorant la peau
Peau colorée

ZINC ET VITAMINE E
oligo-élément et vitamine

Anti-oxydants
Peau protégée

Gamme Peau

BB caps ®
Peau

parfaite

Conseil d’utilisation Composition

Ingrédients (2 gélules) : Huile de bourrache (Borago officinalis) à 10% de GLA 300 mg ; Maltodextrine ; extrait 
d’Haematococcus pluvialis 120 mg (dont 4,2 mg d’astaxanthine) ; Beta-glucanes de levure 75 mg ; Acide hyaluronique 
60 mg ; Extrait de graines de blé (Triticum aestivum) dosé en céramides 60 mg (dont céramides 30 mg) ; Sulfate de 
zinc (dont zinc élément 11,6 mg, soit 116 % des AJR) ; Anti-agglomérants : stéarate de magnésium, dioxyde de silicium; 
Vitamine E 8mg (soit 67% des AJR) ; Niacine (vitamine B3) 4 mg (soit 25% des AJR)  ; Enveloppe de la gélule : gélatine, 
colorants (dioxyde de titane, oxyde de fer).

2 gélules par jour, 
pendant 3 mois.

60 gélules
ACL : 5368420 - EAN : 3401553684209
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