
Radiance
Skin care

The Amazing Beech Tree
Inside the bud of the beech tree, often called the “ever-lasting youth tree”, the vitamins, nutrients, plant hormones and enzymes
needed for peak growth and development are found in their highest quantities. Thus the restorative and rejuvenating properties of
the beech tree are captured in the bud. Extracts of the beech tree bud have been clinically shown to enhance the moisture content
of skin and improve the look of wrinkles within as little as 4 weeks.

For NutriChem’s Radiance facial cream, the rejuvenating beech tree bud extract is
placed in a base of evening primrose oil, from the beautiful North American
wildflower. The seeds of the evening primrose flower produce a luxurious oil,
rich in the essential fatty acid gamma-linolenic acid (GLA). This essential fatty
acid helps hydrate the skin and has anti-inflammatory effects. The cream base
of tefose comes from central France. Radiance cream is then manufactured locally
in Ottawa, Canada. 

Environmental Respect
Specially trained farmers gather the beech tree buds from a wild, semi-
mountainous region, far from industrial pollution and pesticides. Buds are only
taken from the lowest branches of the tree so that tree growth is not affected. 

The beech tree bud nutrients are extracted in a patented process, without the use
of harsh chemicals, so that the fresh plant active substances are maintained. 

Commit to a healthier, more vibrant looking skin with NutriChem’s Radiance Cream.

Reduce the appearance of wrinkles 
while preserving the skin’s moisture 

Minimize appearance of wrinkles

Boost cell metabolism

Optimize skin moisturization

Ingredients: Beech tree buds 2%, evening primrose oil,
labrafil, water, tefose base, triethanolamine, essential oil
of white grapefruit, benzoic acid, dehydrooacetic acid.  

Directions: Apply liberally on face and neck, twice each
day, or as often as needed.

Free of: dyes, perfumes, colourants, gluten, BHT, alcohol,
parabens, sulfites, Triclosan, phthalates, mineral oil. 
NON GMO, NON animal source, vegetarian.
Cruelty free – not tested on animals



 

 

 

Radiance 
Soin de la peau 

Réduit l’apparence des rides tout 
en gardant la peau hydratée 

Le hêtre : cet arbre incroyable 

À l’intérieur du bourgeon du hêtre, souvent appelé « arbre de la jeunesse éternelle », se trouve la plus grande quantité de vitamines, 
d’éléments nutritifs, d’hormones végétales et d’enzymes nécessaires à la croissance et au développement optimums. Ainsi, les 
propriétés réparatrices et rajeunissantes du hêtre sont contenues dans le bourgeon. Des preuves cliniques démontrent que les 
extraits de bourgeons du hêtre améliorent la teneur en humidité de la peau et l’apparence des rides en aussi peu que 4 semaines.  

  
L’extrait de bourgeons du hêtre est intégré à la base d’huile d’onagre de la 
crème pour le visage de NutriChem. L’onagre est une belle fleur sauvage de 
l’Amérique du Nord. Les graines de cette fleur produisent une huile 
onctueuse, riche en acide gamma-linolénique (AGL). Cet acide gras essentiel 
aide à hydrater la peau et a des effets antiinflammatoires. La crème de base 
de Tefose® provient du centre de la France. La crème Radiance est ensuite 
fabriquée localement à Ottawa, Canada. 

 

Respect de l’environnement 

Des agriculteurs spécialement formés cueillent les bourgeons des hêtres 
d’une région sauvage, semi-montagneuse, loin de la pollution industrielle et 
des pesticides. Seuls les bourgeons des branches les plus basses sont 
choisis pour ne pas nuire à la croissance de l’arbre. 
 
Les éléments nutritifs des bourgeons sont extraits par un procédé breveté, 
sans produits chimiques puissants, de sorte que les substances végétales 
actives fraîches sont conservées.  

 

Atténue l’apparence des rides 

Active le métabolisme cellulaire 

Optimise l’hydratation de la peau 
 

Ingrédients : Bourgeons du hêtre 2 %, huile d’onagre, 

Labrafil®, eau, base de Tefose®, triéthanolamine, huile 

essentielle de pamplemousse blanc, acide benzoïque, acide 

déhydroacétique.  

Mode d’emploi : Appliquer librement sur le visage et le cou, 

deux fois par jour ou aussi souvent que nécessaire.  
 
Ne contient pas de colorants, de parfums, de gluten, de BHT, d’alcool, de 
parabènes, de sulfite, de triclosane, de phthalates, ni d’huile minérale 
Ce produit n’est pas un OGM, ne provient pas d’animaux et est 
végétarien.  
Sans cruauté animale – n’a pas été testé sur les animaux 

Obtenez une peau plus saine et éclatante avec la crème Radiance de NutriChem. 
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