
 
 

SÉROGEL ANTI-ÂGE MOOR+ 

 

30 mL/1 fl. oz  Détail 

250 mL/8,5 fl. oz  Professionnel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPTION ET ACTIONS 
 

Issu des dernières innovations en cosmétique, le Sérogel anti-âge Moor+ est un 
soin revitalisant exceptionnel.  

Ce merveilleux complexe d’ingrédients actifs, jumelés au Moor,  
assure un soin antirides très efficace de première ligne.   

 
- Effet dermo-relaxant agissant comme réparateur anti-âge et déstresseur des tissus. 
- Renforce la structure cutanée en stimulant la production naturelle de l’élastine et de 

collagène. 
- Dynamise les peaux atones et fragiles 

- Aide à maintenir le renouvellement cellulaire et combattre la déshydratation. 
- Régénérateur de tissus puissant pour prévenir le vieillissement et maintenir 

l’élasticité de la peau. 
- Soin lissant ultra tenseur laissant la peau plus douce et lumineuse. 

- Réduit les signes de fatigue. 

 

CONSEILS D’UTILISATION  
 

CLINIQUE :  Appliquer le Sérogel anti-âge Moor+  sur une peau nettoyée et 
exfoliée. Masser légèrement pour en favoriser la pénétration. Ne pas 
rincer. 

 
MAISON : Application matin et soir sur le visage, les yeux, les lèvres et le 

décolleté. Masser légèrement pour en favoriser la pénétration. Ne 
pas rincer. 

RECOMMANDÉ POUR 

 
Tous les types de peau 

 

Conditions:   

Tous types de peau et particulièrement 

avec signes de vieillissement, fatiguée et 

stressée. Excellent autour des yeux et des 

lèvres. 

CONSEILS POUR LA REVENTE 

 
1. Un effet tenseur sera ressenti 

immédiatement 

2. Soulage rapidement les signes de 

fatigue 



INGRÉDIENTS DOMINANTS et leurs actions 
 
 

 Glycérine 
(Glycerin) 

Agent hydratant performant, facilite la 
pénétration des ingrédients actifs.  

 Palmitoyl Tripeptide-3 Peptide unique améliorant la synthèse 
du collagène. Aide à combattre les 
rides et ridules. Lutte contre le 
vieillissement de la peau, aide à la 
réparation de la barrière cutanée. 
Favorise le raffermissement de la peau. 

 Acide alpha-lipoïque Antioxydant, effet protecteur contre les 
radicaux libres. Aide à réduire le 
gonflement, les poches et les rides. 
Anti-inflammatoire (améliore les 
rougeurs et les dommages causés par 
l’exposition au soleil). 

 Extrait de boue 
(Heilmoor Clay) 

Anti-inflammatoire, calmant et apaisant, 
reminéralisant, régénérateur de 
cellules, anti-âge 

 Glyceryl Undecylenate et caprylate Assouplit et adoucit la peau 

 Dimethylaminoethanol (DMAE) Supplément nutritionnel, raffermit la 
peau, anti-inflammatoire, maintient le 
tonus de la peau, prévient l’apparition 
des rides 

 Huile essentielle de Bois de Rose 
Aniba rosaeodora (Rosewood Oil) 

Antiseptique, anti-infectieux, 
antibactérien, régénérateur, 
raffermissant, réduit les rides et ridules, 
cicatrisant, adoucit la peau sensible. 

 Arginine Riche en acide aminé, antioxydant, aide 
à lutter contre le vieillissement cutané. 

NOTES 

 

 

 

 

 

 
 


