COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INNOVATION

TEINT ESTIVAL

Idéale pour vos sujets : Préparer sa peau avant le soleil
Voyage - Dans ma valise de l’été – Peau sublimée en été

POUR PRÉPARER TOUT NATURELLEMENT LA PEAU AU SOLEIL

Pour préparer la peau au soleil et arborer un joli teint hâlé tout en long de l’été,
BOUTIQUE NATURE® a formulé TEINT ESTIVAL, un cocktail d’actifs naturels
à base de vitamines, de cuivre, d’huiles végétales et d’extraits de plantes.

LA FORMULE GAGNANTE
› Du cuivre, qui contribue à la pigmentation de la peau. Ces
pigments jouent un rôle de filtre pour la protection des tissus
contre les UV de la lumière.
›D
 e la vitamine A, qui favorise le maintien d’une belle peau.
›D
 e la vitamine E, qui aide à protéger les cellules contre le
stress oxydatif.
›D
 e la vitamine C, qui joue un rôle dans la formation de
collagène pour assurer la fonction de la peau.
Dosage pour 2 capsules
Huile de germe de blé - 303 mg
Huile de tournesol - 180 mg
Extrait d’acérola - 120 mg dont vitamine C (37% des VNR*) - 30 mg
Huile de bourrache - 100 mg dont Acide Gamma Linoléique (G.L.A.) 20 mg
Caroténoïdes (ß-carotène) d’origine végétale - 4,36 mg
Equivalent en vitamine A (soit 90 % des VNR**) 720 μg
Lycopène 1 mg
Vitamine E d’origine naturelle (soit 83 % des VNR**) 10 mg ET
Cuivre (soit 100 % des VNR**) 1000 μg
Extrait de raisin 1 mg

Pilulier de 60 capsules d’origine marine : 36,85 g -15,30 €

DISPONIBLE EN MAGASINS BIO / BOUTIQUE NATURE®
EST UNE MARQUE FRANÇAISE DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
ET DE COSMÉTIQUES NATURELS.
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