rénovateur regard mediceutics®
soin expert contour des yeux

description du produit :

emulsion fine, soin expert contour des yeux. renovateur regard contient un mélange optimisé d’actifs sp
zone du regard, dont, en particulier, des matrikines, puissants peptides biomimétiques anti-âge, de
anti-oxydante et éclaircissante, de la caféine décongestionnante et un mélange d’acide hyaluronique
poids moléculaires. ainsi, renovateur regard vise à corriger et prévenir l’apparition des signes cara
vieillissement des paupières et des regards fatigués.

principaux actifs : vitamine c biodisponible, mélange synergique d’acide hyaluronique de haut
moléculaires, matrikines, flavonoides, caféine, molécules isolées (asiaticosides) de la centella a
glycyrrhétinique, vitamine e, complexe hydratant nmf-like

conditions d'utilisation : à utiliser matin et soir sur la zone du contour des yeux parfaitement démaq
valeur d’un grain de riz et répartissez-la sous l’œil et sur la paupière. appliquez par légères pressions du
l’œil près du nez, vers les tempes. cette opération permet d’augmenter la circulation et de créer un mic
soin renovateur regard peut être utilisé froid pour un effet tenseur et décongestionnant supplémentaire,
conserver au réfrigérateur. usage externe.
présentation : flacon airless 15 ml

bon à savoir : un seul produit pour une action anti-âge globale et large spectre anti-poches, anticerne
fermeté et anti-perte d’hydratation. pénètre vite, ne colle pas, il permet de se maquiller immédiatemen
yeux les plus sensibles. idéal pour réparer la peau après un acte médical esthétique de type chirurgie d
permet de traiter œdèmes et hématomes. demandez conseil à votre médecin.

tarifs

15 ml / 51 €

avis des experts

docteur hervé r., chirurgien esthétique, cannes (06)
10/05/2016
a la demande de nos patients très à l’écoute de nos conseils sur les crèmes anti-âge , et après mûre réfl
plus grand bonheur de travailler avec la gamme mediceutics. le choix fut facile tant ces produits sont agr
terme. nos patients nous remercient tous les jours de les avoir guidés vers ces produits. ma relation amic
durable, avec le dr niforos a facilité mon choix puisque nous partageons les mêmes passions et façon de
plus de 25 ans. j’ose même vous révéler que ma peau et mon visage sont bien plus radieux depuis que j
regard (matin et soir) , le protecteur jour spf 25 (le matin) et le duo nettoyant pre-peel + revelateur eclat (
essentiel et restructurant levres est notre base de programme anti-âge pour nos patientes. cela fait partie
systématiques.

docteur michèle f., dermatologue, marseille (13)
28/04/2016
« renovateur regard, en pré et post injection des cernes, galénique au top, limite les effets indésirables d

docteur dominique s., dermatologue, saint-chamond (42)
28/04/2016
« gros coup de cœur pour renovateur regard, sa formule spécifique et complète a été élaborée pour trait
sollicitée mécaniquement de tout le visage, il participe pleinement à l’embellissement du regard . »

témoignages

nancy
(30 ans)
10/02/2020
wow! what a discovery! i came upon this eye cream quite accidentally while vacationing in france, and ha
eye cream i went to the pharmacy to pick something else to use till my return to canada.
i’ve had dark circles under my eyes all my life- genetic misfortune- and they had been getting worse with
and brands over the years but none made the difference this cream has made in a short time. the circles
being masked by brightners. make up is smooth and easy to apply on top just a short time after applicatio
bonus: this cream is half of the cost of the cream i was using to combat my under eye circles previously,
me twice as long. i’d highly recommend it to anyone with stubborn raccoon eyes.
anonyme
(51 ans)
16/06/2017
renovateur regard est efficace sur les poches

nathou
(46 ans)
17/05/2016
enfin un contour de l'oeil qui traite tout sans que l'on ait besoin de choisir. je suis particulièrement ravie p
sa première application. je vous le recommande.

vanessa
(42 ans)
12/05/2016
le rénovateur regard fut ma plus belle rencontre en contour des yeux ,un trésor auquel je suis toujours fid
,pour un regard éclatant au quotidien . impossible de s'en passer .

