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à propos de Easy Eye Solutions
Savons-nous comment c’est d’être chique — alors, ons offrent trois produits extraordinaires
qui améliorent l’apparence et la confiance en soi de nos clients.
Aprés les recherches extensifs and une collaboration d’une équipe d’experts des industies
cosmetiques, Easy Eye Solutions’ Intant Eye Tuck and Dark Circle Treatment etait né.
Ce produit est spécialement conçu pour l’entreprise de la sous région des yeux; réduire
l’apparence des cernes instantanément.
Pour compléter l’Instant Eye Tuck sérum, qui sert à l’entreprise toute la région des yeux,
Easy Solutions’ Illuminating Eye Care a été développé. Cela réduit
sensiblement l’apparition des poches sous les yeux, les rides et la
décoloration.
Ensemble, nos produits d’améliorer l’apparence des hommes
et des femmes de tous les groupes d’âge. Notre formulation fournit
des antioxydants protecteurs, des extraits de plantes et herbes
médicinales. Les ingrédients comprennent le thé vert, de collagène,
extraits de fruits et de fleurs, de glucosamine, la vitamine B3 et B5.
Les produits sont sûrs, faciles à utiliser, au pH équilibré, sans paraben
et non testés sur les animaux.

notre mission
Nous fournissons des produits exceptionnels et efficace à un
prix abordable. Nous nous sommes engagés au service à la
clientèle supérieur et de la satisfaction.
Nous sommes les sociétés façon l’habitude d’être, avec un
service personnalisé pour chacun de nos clients. Cela signifie
que vous n’aurez pas à attendre des jours pour une réponse
par courriel - nous vous répondrons immédiatement.

Instant Eye Tuck & Dark Circle Treatment
Rapide raffermissant pour le
long terme.

ingrédients
Eau (Aqua), Propylene Glycol, Sodium Magnesium Silicate, Sodium
lactate, Glycerin, Hydrolyzed Collagen, Camellia Sinensis Leaf
Extract (thé vert), Xanthan Gum, Cucumis Sativus (concombre)
Fruit Extract, Ruscus Aculeatus Root Extract, Centella Asiati
ca Extract, Panthenol, extrait du fleur Calendula Officinalis,
Hydrolyzed Yeast Protein, Aesculus Hippocastanum (marron
d’Inde) Bark Extract, Ammonium Glycyrrhizate, Salix Alba (saule)
Bark Extract, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol,
Potassium Sorbate, Hexylene Glycol.

mode d’emploi
avant

aprés

Crée une réduction notable de l’apparence des cernes et
augmente la fermeté de l’ensemble de la région sous les yeux.
Vous serez étonné de voir comment le temps est remonté
et vous gagnez une apparence jeune et fraiche. Poches et
gonflements sont réduits pour au moins 12 heures. L’utilisation
continue des produits renforce les tissus oculaires et vous
remarquerez une amélioration graduelle au fil du temps.
Instant Eye Tuck & Dark Circle Treatment est conçu pour les
hommes et les femmes de tout âge et est efficace sur tous
les types de peaux. Ce produit peut être appliqué sur le
maquillage et servir comme amplificateur de cosmétiques.
Chaque flacon contient environ 300 applications. 15 ml /
0,05 oz

1. Agiter avant usage.
2. Le matin et le soir, appliquer le sérum avec le doigt, masser
doucement toute la région sous l’œil (en vérifiant que le doigt
est propre). Pour de graves boursouflures et les yeux cernés,
attendez quelques minutes, puis appliquer á nouveau. Ne faire
aucun mouvement du visage jusqu’à ce que le sérum soit sec
(quelques minutes plus tard). Vous ressentirez un raidissement
et une sensation d’affermissement. C’est le résultat de
l’affaissement (durée=30 minutes).
3. Une application est équivalente à une goutte sous chaque
œil. Les résultats varient selon les individus, donc remettre du
produit si cela est nécessaire (suivre les étapes précédentes)
4. Le sérum peut être enlevé avec de l’eau.
5. Plusieurs applications sont nécessaires afin de déterminer les
résultats que vous désirez. Avant de vous coucher, continuez
votre routine quotidienne de démaquillage et d’hydratation.
6. Pour de meilleurs résultats, ne pas appliquer le sérum près de la
paupière.
7. Pour de meilleurs résultats, ne pas appliquer le sérum près de la
paupière.

Illuminating Eye Care
Pour la décoloration et les rides

Water (Aqua), Cyclopentasiloxane, Dimethicone
Crosspolymer, Glycerin, PEG-100 Stearate,
Pentylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Copolymer, Pentylene Glycol, Butylene Glycol,
Butylene Glycol, Carbomer, Polysorbate 20,
Palmitoyl Pentapeptide-4, Soluable Collagen,
Allantoin, Panthenol, Acetyl Glucosamine, Disodium
EDTA, Sodium Hyaluronate, Phenoxethanol,
Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Hexylene
Glycol, Niacinamide (Vit B3), Triethanolamine,
Mica (77019), Titanium Dioxide (77891), Fragrance
(Parfum).

Réduit considérablement
l’apparence des rides et les
décolorations de la peau
tout en traitant les cernes et
les poches sous
les yeux.
Il est formé d’un complexe
de glucosamine essentiel
qui renforce et raffermit
la peau délicate autour
des yeux et améliore leur
élasticité. Aussi avec le
collagène, la vitamine B3
(niacinamide) et la vitamine
B5, cette formule non grasse
pénètre votre peau, aidant
à rétablir et à maintenir
une apparence jeune et
lumineuse.

ingredients

mode d’emploi

avant

L’efficacité est maximisée
lorsqu’il est utilisé
conjointement avec Instant
Eye Tuck & Dark Circle
Treatment.
Chaque flacon contient
environ 300 applications.
15 ml / 0,05 oz

après

1. Doit être appliqué seulement sur la peau propre
et sèche. Mettre une petite goutte de crème
sur le bout de votre doigt. Avec un mouvement
circulaire, appliquer doucement la crème jusqu’à
ce qu’elle soit absorbée dans le tissu de la
peau. Rappelez-vous que seulement une petite
quantité de cette crème est nécessaire sur la
région désirée.
2. Soyez prudent de ne pas appliquer la crème trop
près des paupières.
3. Il est important de savoir que l’application de
plus d’une goutte n’est pas nécessairement
le moyen plus rapide d’obtenir les meilleurs
résultats. Ce produit a été conçu pour être utilisé
en petites applications et pour durer.
4. Il se peut que vous ressentiez une légère
sensation de picotement mais cela signifie que
le produit marche et est en train de pénétrer les
couches profondes du tissu de la peau.
5. Au moment où le produit a été absorbé par la
peau, appliquer Easy-Eye Solutions - Instant Eye
Tuck And Dark Circle Treatment (Le Traitement
Des Yeux Cernés).

UnderCover Active Highlighter
Undercover est un traitement vitaminé qui contient des antioxydants. Ces hydrater la
peau, d’aider les régions cabinet gonflés et d’aider dans le traitement des cernes. Utilisezle comme un surligneur autour de votre contour des yeux, des pommettes ou n’importe
où elle est nécessaire.

Dans UnderCover
THIOTIC ACIDE: Puissant antioxydant,
active contre un large spectre de
radicaux libres, l’inflammation des
combats, le collagène et restaure
l’élasticité.
AMANDE DOUCE: Traite cernes et
la décoloration, puissant hydratant,
rajeunit le teint et améliore la santé
générale des tissus de` la peau.
CONCOMBRE: Réduit efficacement les
poches sous les yeux.
EXTRAITS DE FRUITS: Fournit une
bonne dose de vitamine C pour la
restauration peau.
CHAMOMILLA: Anti-inflammatoire
efficace.
RETINYL: Vitamine A pour une peau
jeune en bonne santé.
TOCOPHERYL ACETATE: La vitamine E,
un antioxydant, assurant la protection
contre les rayons ultraviolets du
soleil.
DIOXYDE DE TITANE: Natural Sun
écran, qui protègent également la peau
contre les rayons ultraviolets.

Facile de mise en valeur

Couleurs UnderCover:
cool, naturel et
warmHoused l’intérieur
d’une pratique et élégant
noir cliquez-plume,
UnderCover efface
l’apparition de l’obscurité
et les ombres; rendre
votre peau lumineuse et
éclatante.
Disponible dans des
couleurs fraîches, naturelles
et chaudes et avec
applicateur brosse douce.
Sans parfum.

cool

naturelles

Note: Les écrans d’ordinateur
différents et mobiles affichent
les couleurs différemment. Ces
échantillons devraient être utilisés
comme des approximations.

Net wt. 2 g. (0.07 oz.).
chaude

ingredients
Dimethicone, Polysilicone-11, Isododecane,
Montmorillonite, HDI/Trimethylol Hexyllactone
Crosspolymer, Thioctic Acid, Retinyl Palmitate, Tocopheryl
Acetate Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Prunus
Amygdalus Dulcis (SweetAlmond) Oil, Chamomilla
Recutita (Matricaria) Flower Extract, Caprylyl Glycol,
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Aqua, Hexylene
Glycol, Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides, Ultramarines,
Chomium Oxide Greens, Chromium Hydroxide Green,
Bismuth, Carmine.

mode d’emploi
Twist et cliquez sur le fond de l’enclos jusqu’à ce que
le correcteur est à peine visible sur l’applicateur
brosse. L’infiltration est une crème légère qui
s’applique facilement et rapidement.
1. Pour bien appliquer les UnderCover, appliquer
plusieurs points de mise en valeur sous les
yeux, puis utilisez la touche de votre annulaire
pour le robinet (toujours du robinet, ne jamais
frotter). Vous pouvez appliquer le UnderCover
sur d’autres taches irrégulières sur le visage
- y compris le menton, et autour du nez et la
bouche en cas de besoin - et appuyez en
2. EES UnderCover UnderCover est très souple
et, si vous le souhaitez, peut être appliqué
avant ou après l’Instant Eye Tuck & Dark
Circle Treatment et / ou llluminating Eye
Care.
3. Si vous le souhaitez, EES UnderCover peut
être mélangé avec l’Instant Eye Tuck & Dark
Circle Treatment ainsi que l’éclairage de
soins oculaires et ensuite appliqué.

