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CONCOURS : RENOVATEUR REGARD MEDICEUTICS
Ah j’ai l’impression que ça fait un siècle au moins que je n’ai rien posté…et j’en suis bien désolée.
J’ai eu des soucis perso et pas le temps ni la tête à m’occuper du blog. Bref me revoilà.
Et pour bien démarrer cette semaine et fêter mon retour sur la blogosphère, je lance le premier
concours sur le blog !
J’ai 3 soins RENOVATEUR REGARD de la marque MEDICEUTICS® à faire gagner à 3 d’entres
vous. Avant de vous expliquer comment gagner, laissez moi vous dire deux mots sur ce produit que
j’ai découvert il y a plusieurs mois…
Déjà, commençons par le début, pourquoi prendre soin du contour de l’oeil ? Parce que c’est une
zone qui se dessèche hyper facilement car elle est très sollicitée – environ 10 000 battements de cils
par jour - mais aussi parce que la peau y est très fine (3 à 5 fois plus mince)…bref il faut en prendre
grand soin pour conserver un regard jeune. D’ailleurs le contour des yeux est la première zone clé de
l’anti-âge et c’est par là qu’il faut commencer…en général autour de 25 ans. Mais tout dépend de
votre hygiène de vie…si vous fumez par exemple, il se peut que vous commenciez à rider plus tôt et
donc il faudra d’autant plus prendre soin de votre contour de l’œil.

Le soin Rénovateur Regard de Mediceutics
contient différents actifs, très efficaces :
- 2 types d’acide hyaluronique (hydratant et
anti-âge)
- vitamine C (anti-oxydante, éclaircissante et
anti-âge)
- vitamine E (anti-oxydante, hydratante et
apaisante)
- caféine (décongestionnante)
… et plein d’autres bonnes choses.

Le mieux est d’utiliser le soin matin et soin sur la zone du contour des yeux parfaitement
démaquillée. Dosez la valeur d’un grain de riz et répartissez la sous l’œil et sur la paupière. Tapotez
très légèrement pour faire pénétrer le produit, du coin interne de l’œil, près du nez, vers les tempes.
Cela améliorera votre circulation et créera un micro-drainage. Vous pouvez aussi l’utiliser froid
(gardez le produit au frigo) pour un effet tenseur et une action décongestionnante supplémentaire.
Juste pour vous dire à quel point ce produit top, Mediceutics est une marque lancée par Medispa, un
spa medical (chirurgie plastique, dermatologie, etc.) qui a ouvert à Lyon, expert de la peau et de
l’anti-âge…bref, le top du top je vous dit !
Comment gagner un soin RENOVATEUR REGARD MEDICEUTICS® ?
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2. Likez aussi la page de la marque Mediceutics : https://www.facebook.com/pages/Mediceutics-byMedispa/120375081317249
3. Laissez en commentaire à la suite de ce post ce que vous faites pour la beauté de vos yeux (soin
et/ou make-up).
Tirage au sort le dimanche 16 juin. Bonne chance et n’oubliez pas de partager le site avec vos
ami(e)s et de les inviter à liker ma page Facebook !
Bisettes les loulous !

