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DESCRIPTION : 

Cette Crème a été conçue pour pouvoir s’adapter à tous les types de 
peaux. Femmes comme hommes peuvent se l’approprier. Sa formule 
s’appuie sur l’action puissante de l’acide hyaluronique, renforcée par 
celle du glycogène qui stimule la production de collagène. Le Yapana 
ajouté à cette crème complète efficacement l’action bénéfique apportée 
à votre peau.

CONSEILS D’UTILISATION : CONSEILS D’UTILISATION : 

Pour un résultat optimal, utilisez notre Crème avec le Sérum Anti-Âge 
Living Young. Laissez-le pénétrer et ensuite appliquez la Crème.

INGRÉDIENTS :                                                        

Aqua, Oenocarpus Bataua fruit oil (Huile Végétale de Patawa), 
Microcrystalline cellulose, Polyglyceryl-6-distearate, Cetearyl alcohol, 
Eupatorium Ayapana extract (Extrait de Yapana), Glycerin, Hydrolyzed 
hyaluronic acid (Acide Hyaluronique), Glycogen, Tocopheryl acetate, 
Xanthan gum, Jojoba esters, Polyglyceryl-3-Beeswax, Cetyl alcohol, 
Dehydroacetic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum.

FORMAT : 

Flacon en glass polymère de 5050mlml avec pompe doseuse.

AVANTAGES ET BIENFAITS : 

• Notre Crème a l’avantage de s’adapter à tous les types de peaux. 
• Notre Crème a été testée sous contrôle dermatologique. 
• L’acide hyaluronique et le glycogène sont des ingrédients de grande 

qualité qui sont utilisés  par de grandes marques de cosmétiques haut 
de gamme.

• La Crème Living Young pénètre rapidement, elle ne laisse pas la peau 
grasse. 

L’INFO EN PLUS : L’INFO EN PLUS : 

Notre Crème vous est proposée dans un flacon en glass polymère. 
La production de ce matériau dégage moins de CO2 que celle du 
verre ordinaire. De plus, ce polymère ne contient ni métaux lourds, 
ni halogène, ni plastifiant. 

TESTÉ SOUS TESTÉ SOUS 
CONTRÔLE CONTRÔLE 

DERMATOLOGIQUEDERMATOLOGIQUE

Avec Yapana Avec Yapana 
de nos propres de nos propres 

plantationsplantations

Nous cultivons Nous cultivons 
nous-même notre nous-même notre 

Yapana ! Yapana ! 

GARANTIE :GARANTIE :  Satisfait ou remboursé pendant 90 jours ! 

Coordonnées de votre Partenaire : 

PRODUIT : Crème Living YoungCrème Living Young 5959€


