FICHE DE PRODUIT – LE VISIBLE SOLUTIONS

Objectif
Le Visible Solutions™ utilise un système en quatre étapes pour
offrir aux hommes et aux femmes de tout âge une peau
d’apparence plus saine, mieux hydratée et plus lumineuse. Le
système de soin de la peau Visible Solutions est conçu pour
aider votre peau à atteindre une apparence de santé et de
vitalité optimale. Ce système innovateur nettoie, adoucit et
hydrate votre peau avec des résultats palpables.

Description générale
Notre peau joue un rôle vital pour notre corps. Nous devons
donc jouer un rôle tout aussi important dans sa protection. Le
système de soin de la peau Visible Solutions de Max
International est conçu pour nettoyer, adoucir et hydrater votre
peau tout en soutenant les enzymes locaux de glutathion.
Lorsque vous l’utilisez dans son intégralité en tant que système,
Visible Solutions contribue à maintenir sur votre peau une
apparence et une sensation de fraîcheur et d’éclat.

Bienfaits du produit
• Le Système fonctionne en synergie pour accroître et maintenir
les avantages de chaque produit.
• Nettoyant purifiant - élimine la saleté et l’huile de votre peau, lui
conservant une sensation de fraîcheur.
• Doux exfoliant One Minute Wonder - débarrasse la peau de
ses cellules mortes et autres débris incrustés, cela sans recourir à
des abrasifs irritants.
• Sérum facial - est muni d’un applicateur à embout rafraichissant
breveté qui calme la peau pendant l’application du sérum, faisant
disparaître l’apparence de gonflement tout en améliorant
l’apparence des parties les plus délicates de votre peau.
• Crème hydratante calmante - offre l’hydratation nécessaire
pour améliorer l’apparence de la peau et prolonger les effets
positifs du système Visible Solutions..
• Le Sérum facial et la Crème hydratante calmante contiennent du brassica et de l’extrait de chlorelle qui travaillent
pour stimuler l’action des enzymes du glutathion.

Principaux ingrédients
Nettoyant purifiant :

Sulfosuccinate disodique du laureth – Un doux agent nettoyant
hautement soluble à l’eau et sans sulfate.
Bétaïne – Favorise la production de collagène, améliore l’hydratation
de la peau, soulage l’irritation de la peau, améliore la fermeté
d’ensemble de l’épiderme.
Glycérine – Agent d’hydratation qui attire l’eau depuis les
couches les plus profondes de la peau afin d’en mieux irriguer
la couche de surface. Aide à prévenir la sécheresse et la
desquamation.

Jus de feuille d’aloès Barbadenisis – l’aloès Verra aide à adoucir

Cyanocobalamine – Version soluble à l’eau de l’essentielle
vitamine B12 .

Sérum facial :
Extrait de chlorelle – Stimule l’action des enzymes du glutathion
dans la peau et favorise les effets positifs du glutathion.
Ribose – Un reconstituant cellulaire naturel qui augmente la
respiration cellulaire. Contribue à réduire les ridules et les rides en
plus d’aider à obtenir un teint lumineux.
Extraits de fruits – Fournissent une hydratation immédiate et à
effets durables afin d’aider à réduire l’apparition de ridules.
Augmentent la fluidité de la membrane cellulaire afin d’encourager
une apparence plus jeune.

Crème hydratante calmante :

Allantoïne – Favorise et accélère la prolifération des cellules, ce qui
calme la peau et améliore son hydratation.
Acide phytique – Aide à offrir une meilleure élasticité à la peau et
diminue l’apparence des rides et des ridules.
Brassica – Travaille pour stimuler l’action des enzymes du
glutathion, ce qui aide à protéger la peau des effets de l’oxydation.

Directives d’utilisation
Nettoyant purifiant :
Utiliser en premier dans le système afin de nettoyer et de préparer
la peau avant les autres produits. Utilisez le bout des doigts pour
faire pénétrer le nettoyant sur la peau humide du visage et du cou,
matin et soir. Rincez et séchez en tapotant doucement.
Doux exfoliant One Minute Wonder :
Utilisez après le nettoyant purifiant. Appliquez une mince couche
sur la peau sèche et laissez agir 45 à 60 secondes. Procédez par
petits gestes circulaires pour éliminer et chasser les cellules mortes
de la peau. Rincez à l’eau chaude et séchez en tapotant.
N’appliquez pas sur de la peau humide ou sous la douche. Utilisez
trois fois ou plus par semaine selon votre type de peau.
Sérum facial :
Utilisez matin et soir après le nettoyant purifiant ou l’exfoliant doux.
Appliquez avec l’embout rafraîchissant sur la peau par coups légers.
Appliquez le sérum doucement sur la peau sous les yeux et sur
d’autres zones ciblées comme les rides du rire et les pattes d’oie.
Crème hydratante calmante :
Utilisez après le sérum facial. Appliquez en massant le visage et le
cou par traits légers et vers le haut. Tapotez doucement pour faire
pénétrer dans la peau sous les yeux.
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Doux exfoliant One Minute Wonder :

la peau et agit comme un anti-inflammatoire. Il procure aussi les
enzymes et les vitamines importantes.
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Rangez les produits dans un endroit frais et sec qui ne dépasse
pas les 30° C (86° F).

Garantie
Ces produits ont été fabriqués aux États-Unis dans le strict
respect des normes de l’industrie.

Foire aux questions
Qu’est-ce qui distingue la gamme de produits Visible Solutions?
Visible Solutions est spécialement formulé pour stimuler
l’activité des enzymes du glutathion par le Brassica et les
extraits de chlorelle qui soutiennent les avantages du
glutathion, faisant de ce système un excellent complément
aux autres produits Max. Visible Solutions est conçu comme
un système synergique en quatre étapes qui améliore
l’apparence de la peau tout en augmentant les bénéfices des
autres produits.
Quelle quantité de l’exfoliant One Minute Wonder dois-je
appliquer?
Appliquez une mince couche de l’exfoliant One Minute Wonder,
suffisamment pour couvrir la surface. Pensez au glaçage d’un
gâteau - vous prendrez soin d’étaler le produit légèrement et
d’éviter de le frotter pour le faire pénétrer dans la peau.
Qu’est-ce donc que ces bulles sur ma peau?
L’exfoliant One Minute Wonder est un gel à base d’aloès. Il
exfolie efficacement sans être abrasif. Ce que vous remarquez
sur votre peau quand vous faites un geste circulaire doux est
le produit qui amasse et élimine les cellules de peau morte, la
saleté, l’huile et les débris qui se trouvaient sur la surface de
votre peau.
Est-ce que l’ordre d’utilisation des produits est important?
Bien que vous puissiez utiliser les produits individuellement au
besoin, ils sont beaucoup plus efficaces lorsqu’utilisés dans
l’ordre prescrit. Le nettoyant chasse la saleté et l’huile pour
préparer la peau à l’application des autres produits. Éliminer
les cellules de peau morte avec l’exfoliant One Minute
Wonder permet une meilleure application du sérum et de
l’hydratant. L’hydratant couvre et rafraîchit la peau,
prolongeant les effets des autres produits.
Comment les produits favorisent-ils exactement la fonction du
glutathion dans mon corps?
Le sérum facial et l’hydratant apaisant contiennent du
Brassica et de l’extrait de chlorelle. Ces deux ingrédients
stimulent l’activité des enzymes de glutathion qui résident
dans la peau. Ces enzymes aident à protéger la peau contre
les effets de l’oxydation.

Nettoyant purifiant
Eau, iséthionate laurysulfate de sodium méthyle, sulfoccinate
disodique du laureth, bétaïnee, cocamidopropyl bétaïne, cocoyl
iséthionate de sodium, méthyle oleoyl taurate de sodium,
glycérine, polyglyceryl-4 caprylate, propanediol, tétrastéarate de
pentaérythrityl PEG-150, parfum, lactate de lauryl lactyl,
polyquaternium-7, caprylyl glycol, phénylpropanol,
hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride, glycérides
capryliques/capriques PEG-6, chlorphénésine, glutamate
diacétate tétrasodique, éthylènediamne disuccinate trisodique,
jus de feuille d’aloès barbadensis, tocophérol, extrait de
chlorelle, extrait de germe de brassica (Juncea/Oleracea
Capitata/Oleracea Italica/Oleracea Botrytis/Oleracea Acephala),
extrait de racine de Wasabia Japonica
Doux exfoliant One Minute Wonder
Eau, butanediol, carbomère, mannitol, phénoxyéthanol, jus de
feuille d’aloès barbadensis, caprylyl glycol, ethylhexylglycérine,
hexylèneglycol, sodium hyaluronate, cyanocobalamine,
dimethylmethoxy chromanol, glycérine, extrait de ferment de
pseudoalteromonas, extrait de fleur d’Arnica Montana, extrait de
Chamomilla Recutita (Matricaria), acétylarginyltryptophyl,
diphenylglycine
Sérum facial
Eau, perfluoro décaline, glycérine, gomme d’acacia du Sénégal,
bétaïne, gomme de biosaccharide, glutamate stéaroyl sodique,
copolymère d’acrylates de sodium, palmitate de saccharose,
gomme de rhizobium hydrolisée, parfum, caprylyl glycol,
lysolécithine, gomme de Sclérotium, ribose, extrait de Citrullus
Vulgaris (pastèque), ethylhexylglycérine, chlorphénésine, extrait
de Lens Esculenta (lentille), lécithine, pullulan, gomme de
xanthane, extrait de Pyrus Malus (pomme), hexylèneglycol,
linoléate de glyceryl, acétate de tocophérol, phytate de sodium,
lactate de sodium, extrait de chlorelle, sodium PCA, sodium
hyaluronate, carraghénine, extrait de germe de Brassica Juncea,
extrait de germe de Brassica Oleracea Acephala, extrait de germe
de Brassica Oleracea Botrytis, extrait de germe de Brassica
Oleracea Capitata, extrait de germe de Brassica Oleracea Italica,
extrait de racine de Wasabia Japonica, sel de mer
Crème hydratante calmante
Eau, diméthicone, glyceryl stearate, butylèneglycol, propanediol,
extrait de fleur de Bellis Perennis (marguerite), bétaïne, alcool
cétéarylique, glycérine, alcool béhénylique, insaponifiable d’Olea
Europaea (Olive), stéaroyl lactylate de sodium, extrait de
Hordeum Distichon (orge),parfum, fécule de maïs hydrolisé,
caprylyl glycol, phénylpropanol, extrait de racine de Beta
Vulgaris (betterave), polymère croisé C10-30 acrylates d’alkyle,
chlorphénésine, extrait d’écorce de Phellodendron Amurense,
extrait de Santalum Album (bois de santal), laurate de sorbitan,
allantoïne, gomme de Cyamopsis Tetragonoloba (Guar),
glycyrrhizinate dipotassique, ergothionéine, palmitate de retinyl,
acide phytique, tétrahexyldécyl ascorbate, acétate de
tocophérol, gomme de xanthane, extrait de chlorelle,
hydroxyéthylcellulose, extrait de germe de Brassica
(Juncea/Oleracea Capitata/Oleracea Italica/Oleracea
Botrytis/Oleracea Acephala), acétyle dipeptide-1 cétyle ester,
hydroxypropyl cyclodextrine, carraghénine, extrait de racine de
Wasabia Japonica, palmitoyl tripeptide-38, jus de feuille d’aloès
barbadensis, tocophérol, sel de mer
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Est-ce que la gamme de produits comprend un écran solaire?
La seule façon efficace d’inclure un écran solaire avec un SPF
de plus de 15 (protection extérieure) serait d’ajouter du zinc
aux ingrédients. L’ajout de zinc modifie la consistance et le
poids du produit. Ces changements entraînent souvent
l’irritation aux peaux sensibles et compliquent l’atteinte des
résultats désirés. Nous vous encourageons à utiliser l’écran
solaire de votre choix pour une protection optimale contre les
rayons UV.

Ingrédients

