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Retrouver  un  teint  éclatant  et  uniforme  avec  l'aide  des  compléments
alimentaires

L'approche de la beauté a totalement changé ces dernières années, et encore plus 
 depuis la crise sanitaire. Il est de plus en plus question de « beauté holistique », qui 
 floute les frontières entre beauté, santé et bien-être. Associée au concept du in&out* 
 qui consiste à conjuguer des soins cosmétiques (out) à des compléments alimentaires 
 (in), cette nouvelle approche de la beauté traduit une prise de conscience générale : 
 notre peau est le reflet de ce qui se passe dans notre corps et une belle peau 
 passe par un mode de vie plus sain.

 
Il est question de « beauté holistique » qui consiste à conjuguer des soins cosmétiques (out) à des compléments alimentaires
(in). Les nutri-cosmétiques sont au carrefour de la nutrition et de la cosmétique. Ils désignent les compléments alimentaires
dédiés à la beauté. Devenus indispensables de la nouvelle routine beauté, ils apportent des micronutriments (vitamines,
antioxydants) ou d'autres substances comme l'acide hyaluronique et sont un complément idéal à l'action des soins
cosmétiques. Les nutri-cosmétiques agissent en profondeur, aident à ralentir le vieillissement prématuré des cellules et
bénéficient d'actifs ciblés très concentrés et biodisponibles. 

Retrouver un teint éclatant : 
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• Teint éclatant et uniforme 
 • Rougeurs, tâches et cernes estompées 

Une formule Premium, aux actifs Booster d'éclat, concentrés dans des capsules végétales. Synergie d'un complexe de
Phytonutriments à l'efficacité testée et de l'Acide hyaluronique pour un teint lumineux et uniforme. 
 Association brevetée de plantes et nutriments, le complexe de Phytonutriments associe un extrait de pépins de Raisin et du
Melon à du Zinc et de la Vitamine C, aux propriétés antioxydantes. La Vitamine C contribue à la protection des cellules
contre le stress oxydatif. Le Zinc contribue à une bonne santé de la peau. L'efficacité de ce complexe de Phytonutriments a
été testée pour un résultat visible sur l'uniformité et l'éclat de la peau : 70% des femmes trouvent leur teint plus lumineux, 2
femmes sur 3 trouvent leur teint plus uniforme, leur grain de peau plus affiné, leur peau plus ferme, 82% des femmes sont
satisfaites de l'efficacité du complexe de Phytonutriments sur la peau. 
 Form'Vital va encore plus loin et a renforcé ce complexe de Phytonutriments par de l'Acide hyaluronique pour une synergie
exclusive. L'Acide hyaluronique participe au maintien 
 de la structure de la peau, en lui conférant souplesse et élasticité grâce à sa grande capacité à retenir l'eau. 

Retrouver un ovale plus ferme : 

• Peau repulpée 
 • Fermeté de la peau 
 • Rides estompées 
 Ce Booster de collagène ultra haute performance concentre des Phytocéramides 100% végétales, fruit de 15 ans de
recherches scientifiques et testées cliniquement*, de l'huile vierge de Bourrache, du Sélénium et de la Vitamine E naturelle
pour une peau visiblement plus jeune. 
 Les Phytocéramides spécifiquement sélectionnées sont d'origine 100% végétales et montrent une efficacité remarquable sur
les signes de l'âge : 
 Booster de collagène  peau repulpée : +50% de densité de collagène dans le derme après 12 semaines chez 100% des
volontaires. 
 Des rides diminuées et moins profondes : la réduction des rides dont témoignent 88% des femmes après 12 semaines, la
diminution de la profondeur des rides : significative après 12 semaines, un effet anti-âge longue durée : 8 semaines après la
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fin de la supplémentation, les effets sur la réduction des rides sont toujours visibles. 
 Confort de la peau : l'effet hydratant est augmenté de façon significative dès la 4ème semaine et perçu par 90% des femmes
après 12 semaines. Ce confort a un effet longue durée, jusqu'à 8 semaines après la fin de la supplémentation ! 
 Cette formule Premium contient également de l'huile vierge de Bourrache 1re pression à froid et des micronutriments
anti-âge, le Sélénium et la Vitamine E naturelle, qui aident à lutter contre le stress oxydatif et limiter le vieillissement
prématuré des cellules pour renforcer l'effet anti-âge. 

Informations pratiques : 

 39,90 € 

Étui de 60 capsules végétales. 2 capsules par jour avec un grand verre d'eau 
 39,90 
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