
Pour vos meilleures années.
Conservez la beauté de votre 
peau afin de garder un aspect 
radieux et jeune aussi longtemps 
que possible !

La peau du visage perd petit à petit en élasticité et c’est hélas aussi 
le cas de la peau qui enveloppe notre corps. Afin de lui redonner 
du tonus, nous avons conçu un produit de soin exceptionnel : la 
lotion corporelle aux cellules souches de pomme.

Les cellules souches de pomme et d’autres ingrédients naturels 
soutiennent et régénèrent la peau de manière optimale. L’utilisa-
tion de cellules souches végétales a un effet positif sur le vieillisse-
ment cutané grâce à la protection des cellules souches vitales de 
la peau. Les substances actives soutiennent le potentiel de renou-
vellement cellulaire et agissent positivement sur la barrière de pro-
tection de la peau. Elles combattent rides et ridules et favorisent 
l’hydratation, la fermeté et l’élasticité de l’épiderme. Ainsi, la peau 
reste jeune et garde plus longtemps un aspect frais et élastique.

Notre nouvelle lotion corporelle aux cellules souches de pomme 
vous offre la meilleure efficacité et le tonus d’une peau jeune. 
Un complexe de substances actives particulièrement précieux de 
cellules souches de pomme, acide hyaluronique, urée, glycérine, 
squalane et beurre de karité soutient le métabolisme cellulaire et 
donc aussi les fonctions biologiques de la peau.

Cette lotion corporelle douce et non grasse offre un bilan équilibré 
au niveau protection, soin et hydratation de la peau. Elle soigne la 
peau sensible et exigeante avec des substances actives soigneuse-
ment sélectionnées. 

Si vous n’êtes pas pressée de montrer votre âge réel, cette merveil-
leuse lotion corporelle aux cellules souches de pomme Déesse est 
la fontaine de jouvence idéale ! Car plus tôt la peau est soutenue 
avec des produits de soin, plus elle sera soignée et belle avec l’âge. 
Un soin judicieux de la peau implique de lui apporter à temps ce 
qu’elle perd ou ne peut plus produire en quantités suffisantes avec 
les années. Le vieillissement de la peau ne peut pas être arrêté 
mais retardé grâce à un entretien efficace et continu, afin de 
conserver aussi longtemps que possible une apparence jeune.

Les principaux ingrédients

Cellules souches de pomme
Le meilleur de la nature et de la science pour votre beauté et votre 
jeunesse. Les cellules souches de pomme ont un effet positif sur la 
peau et l’aident à rester jeune et belle plus longtemps.

Biocomplexe avec glycérine et urée
Hydratant actif et efficace.

Acide hyaluronique
Hydrate et soutient les autres substances actives. L’acide hyaluro-
nique est un élément très important du tissu conjonctif. 

Beurre de karité et squalane extrait de l’huile d’olive
Apportent des lipides qui aident à réduire efficacement la perte 
d’humidité. Cet équilibre hydrolipidique (graisse-humidité) est 
essentiel pour un effet durable.

Extrait de racine de réglisse
A un effet apaisant et équilibrant sur la peau.

Utilisation
Appliquer uniformément sur le corps après la douche ou le bain, 
masser délicatement.

Bon à savoir – les cellules souches de pomme

Dans le temps, les pommes avaient beaucoup d’importance en 
tant qu’aliment riche en vitamines pouvant être stocké durant 
l’hiver. Une ancienne variété de pommes suisses, les Uttwiler Spät-
lauber, se distinguent particulièrement par leur propriété à bien se 
conserver longtemps. Ceci est dû à une haute teneur en tannins 
et des cellules d’une durée de vie particulièrement longue. Ces 
pommes sont remarquables, car plus que toute autre sorte, elles 
restent belles, juteuses et croquantes pendant des mois.

Les scientifiques ont découvert dans cette variété de pommes une 
quantité énorme de cellules souches extrêmement actives, qui per-
mettent à ce fruit de se régénérer. Les cellules souches de pommes 
ressemblent à celles présentes chez l’homme et procurent ainsi un 
effet anti-âge très puissant pour l’être humain en activant chez lui 
la production cellulaire cutanée.
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Ligne Sparkling Years
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