
Superoxyde dismutase SOD

Acide alpha-lipoïque ALA

Haematococcus pluvialis Astaxanthine

Coenzyme Q10

Sélénium

TÂCHES DE LA PEAU
30 Comprimés ILLUMINE
60 ml crème BLANCHISE
15 ml de EFFACE gel

55 mm
132 mm
95 mm
690 cc

137 g
87 g

Profond
Haut

Large
Volume

CN 188.588.3

MODE D’EMPLOI. Le plan dure 30 jours. Peut être répété en fonction des besoins et des objectifs souhaités. Il n'est pas nécessaire de reposer 

entre un plan et un autre. Les résultats sont visibles dès le premier plan et s'accumulent avec l'apport continu. Le matin, appliquez sur une 

peau propre et sèche la crème blanchissante et prenez 1 comprimé avec un verre d'eau ou de jus. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun. La 

nuit, appliquer sur une peau propre et sèche le gel e�aceur de précision avec des alpha-hydroxy acides en utilisant la canule pour une 

meilleure application.

PROPIÉTÉS. Traitement in & out pour les taches de la peau, en particulier celles causées par l'exposition au soleil. La combinaison des trois 

produits et leur mode d'administration confèrent un e�et global et complet contre les taches de la peau. Il combine l'action interne des 

ingrédients antioxydants contenus dans le comprimé (superoxyde dismutase SOD, acide alpha-lipoïque ALA, astaxanthine Haematococ-

cus pluvialis, coenzyme Q10 et sélénium, qui protège les cellules contre les dommages oxydatifs) et l'action externe des deux cosméti-

ques: une crème blanchissante de jour à base d'arbutine et d'éthioline et d'un gel kératolytique avec alpha-hydroxy acides à appliquer la 

nuit sur les taches.

OBSERVATIONS. En cas de grossesse, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit. Eviter le contact du gel avec les muqueuses. Il ne 

contient pas d'allergènes (gluten, lactose, etc.). Aucun e�et secondaire associé à l'un des ingrédients n'a été décrit aux doses utilisées. En 

cas de sou�rir d'un e�et indésirable provenant de la consommation du produit, cesser son utilisation et contacter un professionnel de la 

santé. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter humalik@humalik.com. Les comprimés sont un complément alimentaire. Ne pas 

dépasser les quantités journalières recommandées ou l'utiliser comme substitut à une alimentation variée et équilibrée. Tenir hors de la 

portée et de la vue des plus jeunes enfants. La crème et le sont des cosmétiques destinés à un usage externe, ne pas ingérer. 
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Conserver à température 
ambiante dans un endroit 
frais et sec, loin d'une 
source de chaleur.
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ILLUMINE 1 COMPRIMÉ
LE MATIN

PURIFICABLANCHI CRÈME
DE JOUR EFFACE GEL

DE NUIT

Brut
Net

3 ans

* 100% VNR: valeurs nutritionnelles 
de référence

10 mg  

100 mg  

50 mg  

10 mg  

55 mcg*

Arbutine et éthioline

proliposomes

Facteur de protection solaire

SPF UV 50+

Alpha-hydroxy acides

Glycolique

Salicylique

Mandelique

Lactique
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