
      celltrex® ultra  
Recovery

Fluid

Avec le soin Celltrex Ultra Recovery Fluid, Nu Skin vous offre le
secret d'une peau magnifique. Connue pour contribuer à la santé des
Méditerranéens, l'huile d'olive peut désormais contribuer à la beauté
de votre peau. Celltrex Ultra contient de fortes concentrations
d'hydroxytyrosol, le composant le plus puissant de l'huile d'olive, qui
élimine les radicaux libres et protège la structure cellulaire de la peau.

Les dermatologues ont en effet compris que l'oxydation cellulaire était
à l'origine du vieillissement. L'exposition quotidienne de la peau à
l'environnement libère quantités de radicaux libres dans le corps. La
science a démontré que les substances nutritives contenues dans l'huile
d'olive peuvent contribuer à soulager efficacement les cellules du stress
de l'oxydation. Quelques gouttes de Celltrex® Ultra matin et soir
vous aideront à garder une peau souple, ferme et saine..

Caractéristiques et bienfaits
• Les Nutricentials� de Celltrex Ultra constituent une

protection anti-oxydante quotidienne permettant de
préserver la beauté de la peau;

• ce soin préserve la santé de la peau en lui
apportant une substance nutritive essentielle;

• il rend visiblement la peau souple, ferme et saine;
• très fluide, ce sérum est rapidement absorbé par la

peau;
• les extraits de plantes lui donnent un léger parfum

aromatique;
• lotion non-allergène testée dermatologiquement.

Utilisation
Utilisez matin et soir. Versez quelques sur le bout des
doigts et étalez en douceur sur le visage et le cou
préalablement nettoyés te tonifiés.
Poursuivez avec le soin hydratant de votre choix.

Principaux composants:
• L'huile d'olive extra-vierge contient de fortes

concentrations d'hydroxytyrosol, le nutriment connu
pour améliorer la qualité des cellules;

• l'acide oléique extrait de l'huile extra-vierge protège
la membrane cellulaire;

• la glycérine joue un rôle hydro-capteur;
• l'acétate de tocophéryle (vitamine E pure) et le

palmitate de rétinyle (un dérivé de la vitamine A)
contribuent à une peau saine; 

• les extraits de camomille, de lavande et d'oranger
       dégagent un léger parfum de plantes.

Composants
Eau, glycérine, sorbitol, chlorure d'hydroxypropyl
trimonium et gomme de guar, éthoxydiglycol, huile
d'olea europaea (olive),* PEG-60 huile de ricin
hydrogénée, acétate de tocophéryle, palmitate de
rétinyle , huile de citrus aurantium dulcis (orange),
huile de lavandula angustifolia (Lavende), huile de
fleur d'anthemis nobilis (camomille romaine),
isocéteth-20, oleth-10, hydroxyde de sodium, acide
citrique, chlorure de sodium, E.D.T.A. disodique,
parabène méthylique, parabène éthylique, parabène
propylique.

* Huile d'olive extra-vierge à forte concentration en
hydroxytyrosol.

Conditionnement
15 ml. 

Numéro de commande  97102700

Visitez www.nuskineurope.com
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