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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Découvrez les effets anti-âge du sérum hydratant Veráge 
Immortelle. Cette formule puissante combine des huiles essentielles 
CPTG avec une technologie végétale spécialisée afi n de favoriser un 
équilibre lipidique optimal pour une peau à l’apparence plus jeune. 
Basé sur une approche naturelle et scientifi que de l’hydratation 
de la peau, le complexe lipidique utilisé dans le sérum hydratant 
Veráge Immortelle va au-delà d’un sérum hydratant classique en 
utilisant des lipides similaires à ceux présents dans une peau 
affi chant une santé et une jeunesse optimales. Le sérum hydratant 
à Veráge Immortelle est une formule innovante et très effi cace qui 
produit des résultats que vous pouvez voir et ressentir.

UTILISATIONS
• À utiliser matin et soir pour de meilleurs résultats.

• L’utilisation régulière du sérum hydratant Veráge Immortelle 
est un moyen proactif de favoriser la jeunesse de la peau.

• Incorporez ce sérum hydratant dans votre routine de beauté 
pour des résultats optimaux.

• Utilisez-le en parallèle avec la ligne de Soins de la peau Veráge 
pour approfondir votre expérience des produits de soins de la 
peau infusés CPTG.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez sur le visage et le cou propres du bas vers le haut et 
vers l’intérieur, le matin et le soir. Appliquez ensuite la crème 
hydratante Veráge.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement. Éviter le contact direct avec 
les yeux. En cas d’irritation cutanée, cesser toute utilisation.

INGRÉDIENTS
Esters d’huile de graines de Jojoba/Macadamia, huile de 
Boswellia carterii (Encens), Squalène, huile de bois de Santalum 
paniculatum (Bois de Santal hawaïen), huile de Lavandula 
angustifolia (Lavande), huile de Commiphora myrrha (Myrrhe), 
Phytosteryl Macadamiate, huile de fl eur d’Helichrysum italicum 
(Hélichryse), huile de fl eur de Rosa damascena (Rose), 
Phyostérols, Tocophérol.

• Les huiles essentielles CPTG d’Encens, de Bois de 
santal hawaïen, de Lavande, de Myrrhe, d’Hélichryse 
et de Rose peuvent contribuer à l’apparence d’une 
peau saine.

• Le complexe lipidique va au-delà d’un hydratant 
classique en utilisant des lipides similaires à ceux 
présents naturellement dans une peau jeune.

• Formulé pour hydrater la peau en profondeur.

• Formule avancée qui combine les lipides de l’Olive, 
du Jojoba, et des huiles de Macadamia pour rendre 
la peau étonnamment lisse.

PRINCIPAUX BIENFAITS

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Sérum hydratant Veráge™

Immortelle


