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Vous aimerez aussi

demain prendre soin de votre peau, de votre santé et de notre
planète. La santé de notre peau commence de l’intérieur. Quand à notre
santé, elle repose sur une alimentation saine et un microbiome
équilibré. Pour cette raison, demain vous propose une approche
globale de la beauté composée de compléments alimentaires. Ils agissent
en synergie avec des cosmétiques sains, respectueux du microbiome et
de la planète.

demain, ce sont des formules cosmétiques 100% d’origine naturelle et
certifiées Bio Cosmos Organic. Elles ne contiennent aucun ingrédient
nocif pour la santé. Les compléments alimentaires de la marque
contiennent 79% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. Les
autres sont des vitamines et probiotiques non certifiables. La peau puise
80% de ses besoins dans le corps. demain lui apporte  les vitamines et
nutriments dont elle pourrait avoir besoin pour traiter ses
dysfonctionnements et rayonner.

demain : des produits microbiome friendly
Un microbiome équilibré est un microbiome nourrit, renforcé,
protégé. demain le nourrit grâce aux prébiotiques intégrés dans toutes
les formules. La marque les renforce grâce à l’apport de probiotiques.
demain les protège en le préservant d’ingrédients nocifs comme les
conservateurs chimiques délétères. La marque utilise des postbiotiques
naturels et sains. Tous les produits demaincontiennent des
prébiotiques, probiotiques et/ou postbiotiques respectueux du
microbiome.

demain : des produits multi-usages et
universels
Les produits demain s’adaptent à tous les types de peau. Ils réduisent le
nombre de références à lancer, ce qui simplifie la vie des client(e)s et
limite l’impact sur la planète. Les formules sont vegan. Tous les
produits sont made in France, ultra légers, 100% recyclables et réduise
aussi l’impact sur la planète. demain est membre de l’association 1% for
the planet.

Les bienfaits des produits
Une fois la peau nettoyée, hydratée, nourrie et protégée, il faut réparer
les dégâts causés par les aggressions extérieures ou un mode de vie
stressant. La nuit est le moment privilégié pour ce faire. En effet, c’est le
où notre corps se régénère et répare les aggressions subies lors de la
journée*.

*stress, pollution, lumière bleue, infrarouges , UVA, mauvaise alimentation, boissons excitantes et

acidifiantes…

Sérum anti-âge Happy Age
Vieillir est un phénomène naturel. Plutôt que de vouloir combattre
l’inévitable, adoptez un style de vie et des actifs les plus efficaces pour
maintenir naturellement une peau belle et saine. Avec le temps, les
cellules de la peau sont moins actives. Elles produisent de moins en
moins d’acide hyaluronique, de collagène, d’élastine et de protéines
constitutives du ciment intercellulaire de l’épiderme. Ce qui
favorise l’affaissement de la peau et sa déshydratation. Résultat, des
ridules apparaissent en surface ainsi que des rides d’expression, plus
profondes. Pour aider la peau à se redensifier et à rééquilibrer son taux
d’hydratation, le soin anti âge demain combine l’efficacité des
probiotiques et de plusieurs actifs issus des biotechnologies. Le sérum
visage anti-âge global Happy Age va agir de manière ciblée sur
les différents signes de l’âge : Hydratation – Rides – Éclat – Fermeté.
Pour bien vieillir, avec joie et sérénité !

Plus d’info sur www.demainbeauty.com

Crédit Photos : demain

A lire aussi sur le Site Dynamic Seniors : https://dynamic-
seniors.eu/trio-traitement-vegan-nail-care-mini-macaron/
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