ILLUMINER SON REGARD POUR LES FÊTES
Les gouttes oculaires Formule Bleue des Laboratoires INNOXA
Les yeux, miroir des émotions et atout de beauté par excellence sont au centre de
l’attention pendant les fêtes. Le regard se veut lui aussi, pétillant, frais et éclatant à l’image
de cette période de célébrations.
Pour sublimer son regard en cette période de fin d’année, les Laboratoires INNOXA
spécialisés dans les soins oculaires présentent les gouttes oculaires hydratantes Formule
Bleue pour réveiller le regard et le rendre éclatant !

RÉVEILLER L’ÉCLAT DE SES YEUX
AVEC LES GOUTTES FORMULE BLEUE DES LABORATOIRES INNOXA

Lorsque l’œil fatigue, il se déshydrate et devient
rouge et irrité. Les laboratoires INNOXA, conscients
de cette problématique, présentent les gouttes
formule bleue. Une formule spécialement conçue
pour redonner de l’éclat et atténuer les signes de la
fatigue oculaire.
Créées à partir de 10% d’eaux florales (Mélilot,
Camomille, Bleuet, Euphraise) et de Tréhalose
(dérivé du sucre), elles hydratent et calment les
irritations. Leur formule est sans conservateur !
ET POUR PLUS D’ÉCLAT ?
Le bleu de Méthylène, utilisé comme colorant dans
la formule, illumine le regard et apporte blancheur
et lumière aux yeux rouges et fatigués.
10ml – 9,80€
EN SAVOIR PLUS SUR LES EAUX FLORALES DE LA FORMULE :
· Le mélilot est reconnu pour soulager la fatigue oculaire, grâce à ses propriétés
adoucissantes.
· La camomille est utilisée pour ses propriétés apaisantes et contribue à la bonne
qualité de vision.
· Le bleuet est réputé pour ses propriétés tonifiantes et défatigantes.
· L’euphraise (appelée Eye Bright) calme les irritations oculaires et décongestionne
l’œil.

ET POUR LES PORTEURS
DE LENTILLES ?
Les gouttes oculaires sont
aussi disponibles dans une
formule incolore pour convenir
à tous.
10ml – 8,80€

INNOXA, vos yeux sont précieux !
Tous les produits de la gamme sont disponibles en pharmacies et parapharmacies
et sur http://www.laboratoires-innoxa.com
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