
 

  
Esthétique - MUSTER

BENEXERE
une nouvelle expérience de la beauté

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

BENEXERE
une nouvelle expérience de la beauté

BENEXERE
4 produits capables d’une action rapide « délicates » agréable et efficace qu’utilisations
de l’esthéticienne mais en même temps peuvent suggérer pour les soins personnels à
domicile.

64V-visage crème BIOSPHERIX 9 x hyaluronique FILLER
Anti-Age « hydratant action matériel de remplissage »
Particulièrement adapté pour les yeux et les lèvres. Crème naturelle douce enrichie en
acide hyaluronique de faible poids moléculaire précieux et un novateur breveté « réticulé
molécule d’acide hyaluronique d’origine biotechnologique » à l’effet de remplissage. Les
biosphères d’acide hyaluronique 9 x « en raison de leur faible poids moléculaire »
rétention d’eau et grandement augmentation hydratation épidermique est pénétrant dans
les rides et augmenter jusqu'à 9 fois leur volume "d’encourager le remplissage des sillons
de la peau et l’élevage de la ride. Le produit a une rides importantes et une action
hydratante avec perception sensorielle immédiate.
emballage : 50 ml crème.

65V-le visage crème escargot SLIME
effet hydratant nutritif de la « régénération « restructurations » tenseur » action anti-
âge
Cette crème riche avec une texture douce et évanescente « en raison de la forte teneur
d’escargot bave est bien 50 % » se compose de l’acide glycolique de collagène Elastine
et vitamines est allantoïne ' ' ; Ride « nourrir » joue un régénérant et purifiant le tissu
cutané. Donne la douceur de peau ton « élasticité » et d’éclat.
emballage : 50 ml crème.

SÉRUM CONCENTRÉ 65V VISAGE RELAXIS-BOTOLIKE
action anti-âge raffermissant action soulevant des rides « paresseux »
Effectif immédiatement. Gel doux riche en principes actifs naturels qui agissent sur la
prévention et la réduction des rides en favorisant l’assouplissement de l’épiderme. La
zone traitée détend retour de beauté et d’harmonie au visage. Grand comme une base de
maquillage. D’intensifier et de prolonger les effets du traitement "match de lactosérum
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Relaxis crème.
package : sérum 30 ml.

66v-RELAXIS visage crème-BOTOLIKE
action anti-âge raffermissant action lifting rides lissage ' est
Douce crème riche en actifs naturels qui agissent sur la prévention et la réduction des
rides en favorisant la relaxation des muscles épidermique. La zone traitée détend retour
de beauté et d’harmonie au visage. Pour une correspondance immédiate avec le sérum
crémeux Relaxis-Botolike 66V.
emballage: 50 ml de crème.
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