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Beauté produit

Marie Claire Suisse

Le nouveau Sérum Visage Eclat & Fermeté:

Rose de Damas & Aloe Vera

Saline de Bex propose un sérum aux vertus multiples qui protège et
régénère notre peau. 100% Swiss Made, ce concentré d’actifs hydratants et
tenseurs rend tout l’éclat et la fermeté au visage. Par Anne Vallelian
Notre peau,
un organe sous tension

Aujourd’hui, plus que jamais, la pollution a des effets
néfastes sur l’épiderme. En contact direct avec
l’environnement, la peau se retrouve extrêmement exposée
aux agressions. Stress, âge et fatigue compromettent
également sa jeunesse. Notre visage étant le premier
support de nos émotions, il est important de préserver sa
fraîcheur et sa vitalité au quotidien. Le Sérum Visage Eclat
& Fermeté Saline de Bex régénère notre peau et lui rend
ainsi tout son éclat, sa fermeté et sa jeunesse. De plus, le
flacon airless a l’avantage de limiter la contamination du
produit par l’air. Pour une efficacité maximale, le sérum
doit être appliqué le soir après le nettoyage de la peau et
sous le soin habituel.

hautement régénérantes grâce à sa richesse en minéraux
essentiels et ses actifs adoucissants, anti-inflammatoires
et cicatrisants. Il agit particulièrement contre le
vieillissement prématuré de la peau. D’autres composants
naturels viennent compléter le Sérum Visage Eclat &
Fermeté: l’avoine, sous forme de polysaccharides, a des
effets antirides à long terme et elle a l’avantage d’améliorer
la tenue de notre maquillage. Bien sûr, l’incontournable
Sel des Alpes Suisse des Salines de Bex dont les vertus
isotoniques préservent durablement l’hydratation des
cellules de l’épiderme. L’extrait de mauve bio, reconnu
pour ses propriétés calmantes et apaisantes et l’extrait
d’edelweiss bio, qui protège la peau des effets du temps.
Et, pour couronner le tout, un peu de vitamine E, antiinflammatoire et antioxydante qui protège la membrane
cellulaire du vieillissement prématuré.

L’alliance parfaite entre
nature et beauté

Où le trouver

Sur la boutique en ligne: www.selbex.com.
En pharmacie, droguerie et magasins Manor.
Prix: CHF 34.–.
Liste complète sur: www.sel-bienetre.ch.
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Plus de 99% d’ingrédients d’origine naturelle composent
le sérum. Il est enrichi d’une synergie d’huiles essentielles
de Rose de Damas créée par des experts suisses en
aromathérapie. Apaisante et anti-âge, cette huile se marie
à merveille avec le Sel des Alpes et les extraits précieux
de plantes alpines. Les fonctions vitales de l’épiderme sont
ainsi restaurées, les cellules régénérées et la peau
revitalisée. L’aloe vera bio, quant à lui, a des qualités

