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GAMME TRIO -ZINC
Anti-Âge & Purifiant

LA DÉCOUVERTE
A Kitava, l’acné n’a jamais existé ! Le secret ?
Une alimentation saine sans graines, sans sucre
et surtout sans lait.
Le point commun de ces aliments ?
Leur capacité à augmenter l’hormone IGF-1
dans la peau qui, ensuite booste l’acné !
Pour la première fois, cette découverte est utilisée dans une
gamme de soins. Grâce à un complexe spécifique de
Zinc (Trio-Zinc), l’activité d’IGF-1 est radicalement réduite,
inhibant le développement de l’acné.

V O U S N ’ Ê T E S P L U S O B L I G É D E V OT E R !
Un véritable soin 2-en-1 à effet nettoyant et anti-âge est enfin
disponible. Une formule aux propriétés antioxydantes qui réduit
les impuretés et l'éclat de la peau et la rend plus lisse et plus
claire.

N AT U R E L
100% hypoallergénique
100% origine naturelle
0% ingrédient d’origine animale
0% conservateurs
compatible femmes enceintes et allaitantes
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Anti-Âge & Purifiant

POUR QUI?
- Adultes & jeunes adultes
- Unisex
- Tous types de peaux avec imperfections
(sauf peaux sèches)

STYLE DE VIE
- Fumeurs
- Malbouffe
- Stress
- Climat humide

EFFET
- La peau devient plus lisse et plus claire
- Affine le teint
- Réduit la brillance
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POUR QUOI?

GELÉE
MOUSSANTE
PEAU NETTE

Un nettoyage complet
100% des bacteries P.acnes tuées
99,8% des polluants rejetés
Un traitement total
-30% d’imperfections (28 jours)
-22% de la taille des pores (réduction)
-35% matifiant sans dessécher

CE QUI EST UNIQUE?
0% AHA ou BHA*
Pas d’irritation donc n’endommage pas la peau déjà
abimée par les imperfections
0% savon, SLS, SLES* ou sulfate !
Non desséchant donc ne stimule pas le sébum
en compensation (séborrhée réactionnelle)
0% Rétinol / huiles essentielles
Non photo-sensible (soleil), OK peau sensible
Pas de contre-indication avec un traitement médical
Pas de contre-indication pour les femmes enceintes
*Alpha hydroxy acides AHA, beta hydroxy acide BHA,
Sodium Laureth Sulfate (SLS), Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES)
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GELÉE
MOUSSANTE
PEAU NETTE

VRAI SPÉCIALISTE
Totalement anti-pollution
99,8% des polluants sont retirés de l’épiderme
après le premier nettoyage.

Vraiment purifiant !
100% des bactéries P.acnes sont détruites lors du premier contact.
Super doux…
100% du film hydro-lipidique est préservé.
Pas du tout desséchant, pas d’irritation, pas d’effet rebond.

CONSEILS D’UTILISATION
Matin et/ou soir. Appliquez la gelée moussante sur visage humide, massez
délicatement, les yeux fermés, rincez et séchez immédiatement. Si le
nettoyage n’a lieu qu’une fois par jour,
le faire le soir en priorité.
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GEL
PURETÉ

ET

FLUIDE
PURETÉ

POUR QUOI?
.
41% des adultes ont de l’acné
100% des adultes ont des rides
Besoin urgent d’un soin 2-en-1
Soin anti-acné & anti-âge

CE QUI EST UNIQUE?
0% AHA ou BHA*
En gel / fluide donc pas d’apparition de boutons
0% Rétinol / huiles essentielles
Non photo-sensible (soleil), OK peau sensible
Pas de contre-indication avec un traitement médical
Pas de contre-indication pour les femmes enceintes
100% Anti-Acné & Anti- Âge
Soin 2-en-1 : pas nécessaire d’ajouter un produit anti-âge
parfois huileux (économie d’argent & évite les boutons !)

*Alpha hydroxy acides AHA, beta hydroxy acide BHA
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GEL
PURETÉ

ET

FLUIDE
PURETÉ

VRAI SPÉCIALISTE!

L’acné adulte est...
...sensible au stress. Le stress libère la substance P
dans la peau, ce qui stimule l’acné.
La gamme TRIO-ZINC de Novexpert réduit
la libération de cette substance.

..renforcée par un mauvais régime alimentaire. Les produits
laitiers (lait, fromage, crème…) augmentent l’hormone IGF-1
dans la peau, ce qui booste … l’acné !
La gamme TRIO-ZINC de Novexpert réduit
l’activation d’IGF-1 dans l’épiderme.

CONSEILS D’UTILISATION
Matin et/ou soir. Appliquez par petites touches sur
l’ensemble du visage.
Type de peau :
peaux mixtes à grasses

Type de peau :
peaux normales à mixtes

TRIO -ZINK LINIE
Reinigung- & Anti-Aging

TRIO -ZINK LINE

Cont.
ml/g

PVR CH

Gelée Moussante Peau Nette (Foaming Gel)

150

22.00

Fluide Pureté (Purifying Fluid)

30

32.00

Gel Pureté (Purifying Gel)

30

32.00

Description
Standard

