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Appliquez une petite quantité 
de crème sur le visage et le cou 
et massez doucement. Laissez 
1-2 minutes pour une absorption 
complète. 
De légers picotements peuvent 
survenir, ce qui est normal, mais 
devrait disparaître en quelques 
minutes.

À UTILISER DANS LES SIX MOIS 
APRÈS OUVERTURE.

Bronzer malin
ZIVANY® recommande toujours l’utilisation 
quotidienne d’un écran solaire pour se 
protéger de la sensibilité au soleil et du 
vieillissement prématuré.

ATTENTION:  Pour usage externe unique-
ment, à ne pas avaler. Éviter le contact      
direct avec les yeux. Conserver à l’abri 
de la chaleur ou de la lumière directe du 
soleil.

CLARIFYING HYDRATOR / HYDRATANT CLARIFIANT

50 ml / 1.7 fl oz

Améliorez l’apparence des imperfections, du teint irrégulier et des signes de vieillissement avec 
cet hydratant multifonctionnel contenant un mélange synergique de vitamine B3, 

d’acide azélaïque, de vitamine C et d’alpha arbutine. Il stimule le collagène tout en augmentant 
l’intégrité fonctionnelle et structurelle de la barrière cutanée pour un teint plus équilibré.

Purifiant • Éclaircissant • Pro Âge

•  ACIDE AZÉLAÏQUE
    Aide à stopper la croissance de l’acné causant des bactéries cutanées 
    et maintient les pores propres. Réduit l’hyperpigmentation en inhibant 
    la tyrosinase.

•  NIACINAMIDE
    La vitamine B3 offre une large gamme d’avantages bien documentés 
    pour la peau. Elle a été utilisé pour cibler le teint inégal et est 
    bénéfique pour les peaux à imperfections, sèches, sensibles et 
    vieillissantes.

•  ALPHA ARBUTIN
    Dix fois plus puissant que l’arbutine standardisé. Dérivé de la 
    busserole, c’est une alternative à l’hydroquinone et à l’acide kojique 
    pour éclaircir et raviver la décoloration de la peau. Inhibe la 
    production de tyrosinase par l’organisme et supprime la pigmentation 
    indésirable plutôt que de détruire les cellules productrices de 
    pigments.

•  VITAMIN C (Ester soluble dans l’eau)
    Une forme de vitamine C non irritante qui accélère la guérison de la 
    peau.

•  ALGUE ROUGE
    Réactivent les fibroblastes qui renforcent le collagène et l’élastine.

•  EXTRAIT DE CISTE ROSE
    Aide à protéger les cellules de la peau contre les rayons UV.

FRENCH


