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Appliquez une petite quantité de 
crème sur le cou et le décolleté et 
massez doucement.
Utilisez quotidiennement matin 
et soir. 
Pour de meilleurs résultats, utilisez 
sur des sérums pour des bénéfices 
raffermissants plus intensifs.

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.

NECK & DÉCOLLETÉ CREME / CRÈME COU ET DÉCOLLETÉ

50 ml / 1.7 fl oz

Découvrez les bienfaits apaisants et nourrissants de la peau grâce à cette crème de soin 
multicouche qui revitalise et élève les zones du cou et du décolleté sujettes aux signes visibles 

du vieillissement. Formulé scientifiquement pour fortifier la peau pour améliorer l’élasticité 
et la fermeté. Avec une utilisation cohérente, il améliorera les ridules, les rides profondes tout 

en ciblant les taches de vieillesse et les zones de teint irrégulier.

•  PHYTOSPHINGOSINE DE CAPROOYL - SPHINGOKINER NPTM 
    (CÉRAMIDE à CHAîNE COURTE UNIQUE) - Remodèle l’échafaudage 
    dermique, soutenant la structure du tissu adipeux conduisant à une 
    peau repulpée et densifiée. Ces effets entraînent une diminution du 
    relâchement cutané, une peau nettement plus tendue et des tissus 
    cutanés tonifiés.

•  LIFTISS™ (De l’arbre à pain de singe, la pulpe du fruit de Baobab) - 
    Les avantages hygroscopiques réduisent la perte d’humidité via 
    l’évaporation et lissent les rides d’expression revitalisant et hydratant 
    la peau.

•  SGISANDRYL ™  (LA “BAIE AUX CINQ SAVEURS” DE MONGOLIE) -
    Renforce la cohésion dynamique entre le derme et l’épiderme, ce 
    qui entraîne une augmentation de la résilience, de l’élasticité et de la 
    fermeté de la peau en stimulant le collagène 17 et la ladinine au 
    niveau de leur ADN.

•  PEPHA®-TIGHT (Microalgues riches en vitamines C et B12 avec
    des polysaccharides) - Est un extrait issu de la biotechnologie des 
    microalgues combiné à une fraction équilibrée de polysaccharides. 
    Il fonctionne comme un raffermissant efficace pour la peau et procure 
    un bénéfice immédiat à la peau.

•  ACTI-WHITE™  (Extrait de pois) - Est un nouvel éclaircissant      
    cutané démontrant la capacité de diminuer la mélanogenèse qui est 
    responsable de la coloration de la peau humaine. L’activité inhibitrice 
    de la tyrosinase entraîne une réduction visible de la pigmentation de 
    la peau.   

Tous types de peaux

FRENCH


