
Soignez la beauté de votre peau, 
afin de lui garder longtemps son 
éclat et son rayonnement!
La crème contour des yeux Sparkling Years est la fontaine de 
jouvence idéale et un merveilleux complément à la crème pour 
le visage Sparkling Years. Plus la peau est soutenue par des 
produits de soin tôt, et plus elle restera soignée et belle, même à 
un âge avancé. Il est important que la peau reçoive à temps les 
substances qu’elle va perdre avec les années ou qu’elle ne pourra 
plus produire en suffisance par elle-même. Le vieillissement de la 
peau ne peut être stoppé, mais considérablement retardé de façon 
efficace, à l’aide de soins performants et réguliers. C’est ainsi qu’il 
devient possible de conserver longtemps un aspect jeune.

La nouvelle crème contour des yeux Sparkling Years associe 
efficacité et soin ciblé. Un complexe particulièrement précieux de 
cellules souches de pommes, d’acide hyaluronique, de phy-
tostérols et de vitamine E soutient et soigne la peau. 

Cette délicate crème contour des yeux non grasse assure un par-
fait équilibre entre la protection, le soin et l’augmentation de l’hy-
dratation de l’épiderme. Elle soigne la partie sensible et exigeante 
du contour des yeux grâce à des substances actives sélectionnées. 
Les précieux ingrédients sont : la vitamine E en tant que protection 
contre les radicaux libres, la glycérine végétale, le sorbitol, l’acide 
hyaluronique et pyroglutamique en tant qu’hydratants.

D’importantes phytostérines soignent et protègent la partie sensi-
ble et facilement marquée autour des yeux.

La fontaine de jouvence idéale.

Utilisation

Appliquer quotidiennement 1 à 2 fois 1 à 2 gouttes sur le tour de 
l’oeil bien nettoyé et faire pénétrer en massant délicatement du 
bout des doigts. Important: toujours appliquer la crème pour les 
yeux de l’extérieur vers l’intérieur. Le maquillage habituel peut être 
appliqué immédiatement, du fait que cette crème ne laisse pas de 
film gras.

La crème contour des yeux Sparkling Years est aussi bien 
adaptée à la peau jeune (à partir de 30 ans), afin de lui conserver 
beauté et fraîcheur plus longtemps, que pour une peau mûre, afin 
de stimuler son tonus et lui donner de l’éclat.

Un distributeur spécial avec pompe sous vide protège le contenu 
de façon optimale et garantit une utilisation hygiénique et écono-
mique.

Bon à savoir – les cellules souches de pommes

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
Utwiler Spätlauber, 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 particulière-
ment 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
permettent à ce fruit de se régénérer. Les cellules souches de pom-
mes 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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