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Ce produit de pharmacie à moins de 10
euros est le chouchou de Virginie Efira

Vendu moins de 10 euros sur le site Amazon, ce produit qui soulage les yeux secs et/ou
irrités et un must have pour Virginie Efira et bien d'autres personnalités publiques...
Lisa Ziane
BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE
Si vous passez la journée devant votre ordinateur ou votre smartphone et que vous
souffrez - comme 15% de la population - de sécheresse oculaire, ce produit sera
probablement une délivrance pour vous ! Il s’agit bien sûr des gouttes bleues signées,
Innoxa , LE remède ultime de Virginie Efira pour soulager ses yeux secs au quotidien.
Vendues, toutes les minutes en France, les gouttes Innoxa sont un succès incontesté
depuis 1950. Plusieurs grandes personnalités françaises ne jurent d’ailleurs que par ce
produit ! En effet, Emmanuel Macron, Laetitia Casta, Julien Doré ou encore Charlotte
Casiraghi ont l’habitude d’utiliser ces gouttes pour défatiguer leurs regards et apporter
du confort aux yeux.
Sécheresse oculaire, yeux rouges, irrités, fatigués, Picotements, sensations de brûlure
ou de corps étranger, difficultés de clignement, vision trouble, démangeaisons… Les
gouttes bleues Innoxa soulagent les sensations de sécheresse oculaire en lubrifiant et
en protégeant la cornée… Un véritable must have pour celles et ceux qui ont l’habitude
de passer leur journée devant un écran. Et pour cause, le travail à l’écran réduit le
nombre de battements de paupières ce qui a pour conséquence de favoriser l’apparition
d’une sécheresse oculaire en cours de journée !
À découvrir également : Nolwenn Leroy : Ce soin hydratant multifonctions qu'elle
adore se vend toutes les 20 secondes à travers le monde !
Vendu 9,80 euros sur le site d’Amazon France, ce produit numéro des ventes sur le site
d’e-commerce affiche la note honorable de 5 étoiles sur 5... Une note qui parle
d'elle-même !
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