Laissez respirer votre peau avec

superdetox treatment
la méthode révolutionnaire pour le nettoyage quotidien

superdetox treatment est une innovation dermocosmétique à l’avant-garde de Mavex qui libère la peau
des substances nocives de la pollution atmosphérique, des particules fines, du smog, de la fumée et des poisons.
Charbon végétal activé très pur, phyto-complexe naturel détoxifiant et huile d’olive extra-vierge: un concentré
puissant de substances naturelles qui peuvent restituer au visage toute sa luminosité et sa splendeur naturelle.
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réveillez votre beauté

VOTRE VISAGE EST-IL FATIGUÉ, TERNE, SANS ÉCLAT?
VOTRE PEAU EST-ELLE INTOXIQUÉE, ASPHYXIÉE, DÉSHYDRATÉE?
LES SIGNES DU TEMPS SONT-ILS DEVENUS PLUS ÉVIDENTS?

Essayez LA PERLA NERA, le traitement révolutionnaire de beauté professionnel et naturel
créé en Suisse par les laboratoires Mavex:
Il élimine de la peau tous les déchets, les impuretés, les substances nocives et les toxines
de la pollution environnementale;
Il prévient les réactions agressives épidermiques-stressantes;
Il lutte contre le vieillissement cutané provoqué par le photo-vieillissement et le smog;
Il renforce l’effet barrière de la peau en activant le mécanisme de l’autoréparation cellulaire.
Le secret de ce traitement extraordinaire est contenu dans une nouvelle technologie dermo-cosmétique révolutionnaire, fruit de
la recherche suisse d’avant-garde:
La peau apparait immédiatement plus lumineuse et plus jeune, revitalisée et fortifiée.
Les rides et les pores deviennent moins évidents.
Le visage retrouve une nouvelle fraîcheur et toute sa splendeur naturelle.

LA FORCE EXTRAORDINAIRE DE SEPT MOLÉCULES ACTIVES
unies de manière synergique en un exclusif ensemble phyto-complexe naturel végétal dont la force active est impressionnante.
Charbon Activé Végétal
Il emprisonne dans ses pores des atomes et des molécules libres,
grâce à une puissante et profonde action détoxifiante de la peau.
Racine de Ratanhia
Elle prévient le stress épidermique, exerce une action réparatrice
efficace.

elle réveille votre beauté, efface les marques du temps

Antioxydants phénoliques extraits des peaux de raisin noir, de
pomme et de son de blé.
Ils stimulent la production de collagène et le renouvellement cellulaire
grâce à une délicate action exfoliante, hydratante et nourrissante.

Smectite
Elle entrave les processus dégénératifs de la peau
Acide hyaluronique de haut et faible poids moléculaire
Il augmente l’hydratation et redonne de la turgescence aux peaux
moins jeunes.
Extrait d’Edelweiss suisse
Il prévient la dégénérescence des fibres de collagène et élastine,
ralentit la formation des radicaux libres.
Vitamine C
Elle protège contre les effets phototoxiques des rayons solaires.

