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BENEXERE-? ? ??
?? Parabens, ??? ??, ???, ??? ???

?? ?? ?? ??? ?? Parabens, ??? ??, ???, ??? ???
???? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?????.
• ?? ? ??;
• ??? ??? ?? ? ??;
•? ?? ??;? ?? ??? ?? ? ??
• ?? ??;
• ??;? ?? ?? ? ??
• ?? ? ? ??? ??.

72 v ?? ?? ?? ? ? ?? ? ?
?? ? ? ? ??? ? ?? ??????. ??, ?? ?? ??? ? ? ??? ?? ? ? ???? ?? ??.
??: 30 ml? ?.

??? ?? ?, ??? ??, ??? 73v ??? ?? ? ?? ? ?, elderberry ??
?? ? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ? ? ??? ?? ?? ? ?? ??? ??. ???? ?? ??, ?? ?? ? ?? ? ??? ??
??? ???? ??.
??: 20 ml? ?.

??? ??, ??? DNA, ??? ?? ?? argan ??? ? ? ? ? 74v ?? ? ?? ??
???? ?? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ??? ? ?? ??. ?? ??? ??? ?? ??. ?? ?? ???, ??? ??
? ? ??, ??? ? ?? ?? ???.
??: 20 ml? ?.

? ?? ? ?? ?? 75v ??? ? ??? ??? ??, ??? ?? ?, ???? ??
??? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ????, ? ?? ??? ?? ?? ?? ???. ?? ???? ?? ? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ? ???
???. Parabens, ??, olminerali, ???, ?? ?? ?? ? ???.
??: 100 ml ??.

?? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??, ??? DNA, ??? ?? ?, 76v ?? ?? ??, ?? ? ?? ??? elderberry ??
??
?? ? ??, ?????, ??? ?? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??. ? ??? ??, ??, ??? ??; ?? photoaging ??
UV ??? ??? ??, ??? ??? ????? ?? ??? ?? ?? ? ? ??.
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??: 15 ml? ?.

?? ?? ? ??
???? ??? ????? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ?????.

77v ?? ?? ??
?? ? ??, ?????, ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??.
??: 50 ml? ?.

78v ??? ??
?? ? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ? ? ??? ?? ?? ? ?? ??? ??.
??: 15 ml? ?.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

