Plantes et
vitamines

Produits Naka
Silicea Hydratant Tonifiant avec silice colloïdale et aloès : disponible en format de 150 ml
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Gold

Antivieillissement, peau et ongles, soins corporels et usages topiques.

Silver

Antioxydants, détoxification.

Bronze

Prévention et santé générale.

Importation allemande exclusive, l’Hydratant tonifiant Silicea, à base de silice et d’aloès naturel, est le produit idéal pour hydrater, tonifier et apaiser tous les types de peau. Des études ont démontré une augmentation de l’humidité cutanée de l’ordre de 43 pour cent après seulement 4 jours
d’utilisation. C’est une solution douce pour la peau, à absorption rapide et sans d’huile, conçue pour le visage et le corps.
Comment la silice agit-elle ? Composé aqueux d’oxygène et de silicone, la silice est une substance naturelle élémentaire et essentielle à tous les
organismes vivants. Il s’agit d’ailleurs d’un élément constitutif de la nature. La recherche a confirmé son rôle fondamental dans le corps humain soit le
renforcement du tissu connectif, de la peau, des cheveux et des ongles. Malheureusement, notre réserve naturelle de silice diminue avec l’âge et il est
difficile de la remplacer. L’hydratant tonifiant Silicea contient de la silice sous forme de gel « colloïdal » qui accélère son absorption par le corps pour
prévenir et atténuer les signes de vieillissement tels que les rides.
L’aloès ou aloès naturel comporte plus de 200 ingrédients divers tels que vitamines, minéraux, acides aminés, enzymes, polysaccharides et bien plus
encore. Il regorge donc de nutriments essentiels pour votre corps. L’aloès facilite également la guérison. C’est un anti-inflammatoire et un hydratant de
haute performance à forte teneur de vitamine E, ce qui est excellent pour la peau. Il préserve l’élasticité et la souplesse de la peau en contribuant à son
hydratation. L’aloès contient également de la vitamine A et de la vitamine C qui rehaussent l’éclat de la peau. L’aloès naturel accroît l’apport en oxygène
ce qui permet de renforcer les tissus dermiques. L’aloès présent dans l’Hydratant tonifiant Silicea assure une hydratation optimale de la peau et prévient
la peau sèche et squameuse. Il peut aider à masquer les taches foncées et à atténuer l’intensité de la pigmentation.

Mode d’emploi :

Appliquer sur les zones désirées et
masser légèrement. Pour les peaux
sèches, appliquer par la suite une légère
couche de crème à base d’huile.

Ingrédients :
Eau, silice hydratée, pentylène glycol, squalane, gel d’aloès, carraghénane, amorphophallus, konjac,
phénoxyéthanol, parfum, acide citrique.
Toning Moisturizer
for oily skin
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