Libérez vos cils, sublimez votre regard !

Le soin amplificateur
de cils et sourcils
à l’efficacité
cliniquement prouvée
1 tube LashesMD®
=
une application
au coucher
pendant 3 mois

EAN : 3401320194757

www.LashesMD.fr

QU’EST CE QUE LASHESMD® ?
LashesMD® est un traitement amplificateur de
cils et de sourcils à l’efficacité cliniquement
prouvée.
Tous les jours, vos cils subissent les effets du
démaquillage, du mascara, des extensions ou
tout simplement de l’environnement. LashesMD®
est un mélange d’acides aminés, peptides, acide
hyaluronique et vitamines ainsi que d’ingrédients
naturels d’origine végétale tels que le macadamia
et le jojoba. LashesMD® ne contient aucune
substance médicamenteuse et traite ainsi vos cils
et vos sourcils tout en respectant leur intégrité.

UTILISATION
LashesMD® s’applique comme un eye-liner à la
base des cils des paupières inférieure et supérieure ou encore sur les sourcils, une fois par jour,
au coucher.

CARACTÉRISTIQUES
Sans composé médical : pas de Prostaglandine
pH équilibré
Non testé sur les animaux
A utiliser 1 fois par jour au coucher
Contient la molécule SymPeptide® Xlash
Contient de l’acide hyaluroniqueTube
contenant 7.69 ml de sérum

RÉSULTATS
Cette formule rajeunissante et hydratante vous
permet d’obtenir les cils dont vous avez toujours
rêvé en seulement 3 à 4 semaines d’utilisation.
Vos cils sont fortifiés et régénérés et paraissent
ainsi plus longs, épais et étoffés.

Jour 0

Jour 14 - 46,26 %

Jour 28 - 66,39 %

Jour 42 - 72,29 %

Etudes menées par des cliniques indépendantes sur action du SymPeptide® Xlash, composant clé
du produit LashesMD®. SymPeptide® est conçu par Symrise Inc. Utilisé avec autorisation.

AVANTAGES
Pas d’ordonnance médicale nécessaire
Non-irritant
Produit Développement éthique
Facile et pratique
Augmentation des cils supérieurs, résultats et pousse rapides
Aide naturellement à obtenir de beaux cils
3 mois d’utilisation
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DES RÉSULTATS DONT ON PARLE

« LashesMD® est devenu un must pour moi. Je l’utilise chaque
soir sans faute… il fait une différence énorme sur l’état de
mes cils. »
Agnès
« Après l’utilisation de votre produit durant plusieurs semaines,
j’ai remarqué une amélioration visible de mes cils, mais c’est
en recevant les compliments et commentaires positifs de mes
amies que j’ai vérifié combien mes cils paraissaient mieux et
que j’ai été convaincue !! Je l’ADORE. »
Christine
« J’ai utilisé LashesMD® il y deux semaines environ et maintenant je commence vraiment à remarquer une différence.
Aucune teinte de la paupière contrairement à ce que j’avais
avec d’autres produits.
Patricia

Pour toute commande ou information, veuillez nous contacter :
info@novelskin.fr Tél : 01 44 49 91 81
Novelskin Medkapp : 8, rue Falguière - 75015 Paris
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J’ai eu de sérieux problèmes de cils allant de la cassure
à la perte de mes cils lors du démaquillage des yeux. Désespérée, j’ai commencé à utiliser LashesMD® et après environ 2
semaines 1/2 je n’en croyais pas mes yeux ! Je n’ai rien fait
d’autre donc cela DOIT être LashesMD®. Merci beaucoup !!! »
Laura

