FICHE
TECHNIQUE

SKIN BEAUTY PLAN
20 Sachets REMPLIT
20 Comprimés ILLUMINE
60 Gélules NOURRIT

REMPLIT

1 SACHET
LE MATIN

PURIFICA
ILLUMINE

1 COMPRIMÉ
LE MATIN

5g

Acide hyaluronique

10 mg

Huile de bourrage (Oméga 6)

Coenzyme Q10

10 mg

Vitamine E

Collagen
Vitamine C

80 mg*

Biotine

50 mcg*

Camu camu

200 mg

Vitamine C

80 mg*

NOURRIT

3 SOFTGEL
LA NUIT

1,5 g
30 mg**

* 100% VRN; **200% VNR: valeurs
nutritionnelles de référence

MODE D’EMPLOI. Le plan dure 20 jours. Il peut être répété autant de fois que désiré en fonction des besoins et objectifs souhaités. Aucun
repos n'est requis entre le plan et le plan. Les résultats sont visibles dès le premier plan et s'accumulent avec l'apport continu. Chaque
matin, prendre 1 sachet REMPLIT (saveur de citron) dissous dans un verre d'eau et un comprimé ILLUMINE. Il n'est pas nécessaire d'être à
jeun. La nuit, prenez 3 softgel NOURRIT.
PROPIÉTÉS. Plan pour le soin intégral de la peau spécialement indiqué pendant temps froid, pendant temps sec, lorsque la peau parait terne
ou avec l'apparition des premiers signes de l'âge. La combinaison des trois produits et leur schéma d'administration donnent un effet
global et complet pour redensifier, hydrater et illuminer la peau. Les sachets contiennent du collagène de type I, qui est l'un des éléments
structuraux principaux et les plus importants des couches internes de la peau, et de la vitamine C qui contribue à la formation normale de
collagène pour le fonctionnement normal de la peau. Pris tous les jours le matin, ils contribuent à la redensification de la peau. Les
comprimés (ILLUMINE) apportent de la luminosité à la peau grâce à une combinaison d'antioxydants. Ils contiennent de l'acide hyaluronique, une partie de texture gluante de polysaccharide de la structure élastique de la peau, un extrait des fruits d'Amazonie arbre camu
camu très riches en vitamine C, ce qui contribue à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs et biotine pour le maintien de la
peau dans des conditions normales. Pris dans la matinée, ils neutralisent l'effet des radicaux libres de la pollution et des rayons UV tout
au long de la journée. Les gélules (NOURRIT) contiennent des oméga 6 d'huile de bourrache qui participent aux multiples fonctions
métaboliques de la peau et de la vitamine E qui contribue à la protection des cellules contre les dommages oxydatifs. Pris la nuit, ils aident
à une bonne récupération et au repos de la peau pendant les heures de sommeil.
OBSERVATIONS. Il ne contient pas d'autres allergènes (gluten, lactose, etc.). Aucun effet secondaire associé à l'un des ingrédients n'a été décrit aux
doses utilisées. En cas de souffrir d'un effet 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. 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.
RÉFÉRENCES. “Oral Intake of Specific Bioactive Collagen Peptides Reduces Skin Wrinkles and Increases Dermal Matrix Synthesis. Proksch E.,
Schunck M., Zague V., Segger D., Degwert J., Oesser S. Skin Pharmacol Physiology.” “Oral Supplementation of Specific CollagenPeptides
Has Beneficial Effects on Human Skin Physiology: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Proksch E et al. Skin Pharmacol Physiol.
(2014)”.

Conserver à température
ambiante dans un endroit
frais et sec, loin d'une
source de chaleur.

Profond
Haut
Large
Volume

168 mm
127 mm
95 mm
2.027 cc

CN 180.032.9

3 ans
Brut
Net

373 g
254 g
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