FRESH
OVERNIGHT BODY
TREATMENT
soin intensif corps :
Régénération de la peau nuit
après nuit
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SOIN DE NUIT POUR LE
CORPS

FRESH overnight body treatment est un soin intensif qui
s’attaque aux zones problématiques en stimulant la
synthèse du collagène, le renouvellement cellulaire et le
métabolisme des lipides dans la peau durant la nuit. La
silhouette est remodelée et lissée, la cellulite et les
vergetures s’estompent. Grâce à ses huiles nourrissantes, la
peau reste souple et douce.

FRESH
OVERNIGHT
BODY
TREATMENT

Pour rester performant et en bonne santé,
notre organisme a besoin de suffisamment de
vitamines. Un principe qui vaut bien
évidemment aussi pour la peau. Les vitamines
aident à conserver une peau saine, ferme et
sans ride le plus longtemps possible. Elles sont
capables de lutter contre les signes du
vieillissement, en stimulant la production de
collagène et d’élastine et en inhibant la
synthèse des enzymes qui favorisent la
diminution de ces mêmes éléments. Au fil des
ans, les substances permettant d’avoir une
peau ferme et lisse diminuent
progressivement : les fibres de collagène et
d’élastine se raréfient, la capacité à fixer l’eau
dans les tissus décroît et l’activité ralentie des
glandes sébacées fait paraître la peau plus
rêche et plus sèche.

A, B, C, D, E… Les vitamines présentes
dans notre organisme sont
nombreuses. Chacune d’entre elles a
un effet spécifique. Ainsi, certaines
vitamines permettent par exemple
d’avoir une peau saine, d’autres de
lisser les rides ou encore de préserver
l’élasticité de la peau. Les vitamines A,
B et C méritent qu’on s’y intéresse de
plus près. Elles sont connues pour
leur effet positif sur la peau et leur
action contre les mécanismes du
vieillissement cutané. C’est justement
sur elles que mise RINGANA dans ses
nouveaux soins FRESH overnight.

Les nouveaux produits FRESH overnight sont de puissants
soins vitaminés.
Ils favorisent la régénération des cellules de la peau pendant
le sommeil et corrigent les signes visibles du vieillissement
cutané. Le rétinaldéhyde encapsulé stimule la synthèse du
collagène et les processus de régénération de la peau et
comble les rides.
L’association or/vitamine C protège les fibres de collagène des
radicaux libres. La microalgue rouge renforce les parois des
capillaires. La caféine active la microcirculation cutanée. La
forskoline aide à éliminer les petits bourrelets disgracieux. La
niacinamide unifie le teint,
estompe taches pigmentaires et taches brunes et stimule la
production de collagène et d’élastine. Le beurre de mangue et
les huiles végétales nourrissent durablement la peau. Les
FRESH overnight treatments offrent un soin intensif pour une
peau visiblement régénérée, nuit après nuit.
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RINGANA offre à tous les clients un
bon d’achat de bienvenue de 5 €
dans le cadre de leur inscription.
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