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ÉMULSION 
SUPRÊME  
OI-LIN® 
C’est une crème 4 en 1 :  
elle hydrate, illumine, lisse  
et régénère à la fois.

L’Émulsion suprême Oi-Lin® 
renferme des acides 
alpha-hydroxy (AHA) qui 
contribuent à accélérer 
le cycle naturel de la 
régénération cellulaire par 
l’exfoliation des cellules 
mortes qui ternissent le 
teint. Elle est conçue pour 
diminuer l’apparition des 
rides et ridules grâce à son 
hydratation intense. 

Cette formulation  
exclusive contient des 
extraits d’herbes concentrés, 
des antioxydants naturels  
et des émollients pour 
hydrater la peau. 

Quelle est la fonction 
primaire de l'Émulsion 
suprême Oi-Lin® ?

Nourrir, illuminer, lisser et rajeunir 
l'apparence de la peau.

Comment utiliser 
l'Émulsion suprême 
Oi-Lin® ?

Appliquer le matin sur un visage et un cou 
propres après votre programme de soin 
de la peau habituel. Il est recommandé de 
l'utiliser avec une protection solaire.

Ce produit est-il 
déconseillé à certains 
types de peaux ? 

Certaines personnes sont sensibles à l'acide 
glycolique/lactique, mais augmenter 
graduellement sa quantité ou sa fréquence 
d'utilisation peut réduire la sensibilité.
Alerte aux coups de soleil : Ce produit contient un acide 
alpha-hydroxy (AHA) qui peut accroître la sensibilité de 
votre peau au soleil et particulièrement la possibilité de coups 
de soleil. Utilisez une protection solaire, portez des vêtements 
protecteurs et limitez votre exposition au soleil quand vous 
utilisez ce produit, ainsi que la semaine qui suit.

Quels sont les 
ingrédients uniques 
contenus et quelle  
est leur fonction ?

Acide glycolique 
Contribue à accélérer le cycle naturel de 
régénération de la peau.
Acide kojique, oryzanol, ferment 
d'aspergillus et extrait de réglisse 
Aident à éclaircir l'apparence de la peau.
Extraits de panax ginseng, de carthamus 
tinctorius et de chrysanthemum indicum 
Extraits de plante qui nourrissent et 
énergisent la peau.
Extrait de racine de krameria triandra 
Un antioxydant.
Arginine, hyaluronate de sodium, gomme 
de caroube, extrait d'ahnfeltia concinna et 
sodium carboxymethyl beta-glucan 
Pour lisser et affiner l'apparence de la peau.

FICHE D'INFORMATION
Émulsion suprême Oi-Lin®



CRÈME 
FORTIFIANTE  
OI-LIN® 
Formulée pour transformer 
les peaux abîmées ou à 
problèmes sans nuire à 
la couche supérieure de 
l’épiderme, cette crème 
contient des acides alpha-
hydroxy (AHA) d’origine 
végétale. Ces AHA 
contribuent à accélérer 
le cycle naturel de la 
régénération cellulaire par 
l’exfoliation des cellules 
mortes qui ternissent le teint.

La crème fortifiante Oi-Lin® 
contient aussi de fortes 
concentrations d’extraits 
d’herbes, d’huiles essentielles 
et d’antioxydants qui agissent 
en harmonie avec la peau 
pour contribuer à lui donner 
un aspect sain et naturel en 
diminuant l’apparence des 
rides et ridules.

Quelle est la fonction 
primaire de la Crème 
fortifiante Oi-Lin® ?

Transformer et reconstruire les peaux 
abîmées ou à problèmes.

Comment utiliser la 
Crème fortifiante  
Oi-Lin® ?

Appliquer par-dessus l'Émulsion suprême. 
Il est recommandé de l'utiliser avec une 
protection solaire.

Ce produit est-il 
déconseillé à certains 
types de peaux ? 

Certaines personnes sont sensibles à l'acide 
glycolique/lactique, mais augmenter 
graduellement sa quantité ou sa fréquence 
d'utilisation peut réduire la sensibilité.
Alerte aux coups de soleil : Ce produit contient un acide 
alpha-hydroxy (AHA) qui peut accroître la sensibilité de 
votre peau au soleil et particulièrement la possibilité de coups 
de soleil. Utilisez une protection solaire, portez des vêtements 
protecteurs et limitez votre exposition au soleil quand vous 
utilisez ce produit, ainsi que la semaine qui suit.

Quels sont les 
ingrédients uniques 
contenus et quelle  
est leur fonction ?

Acides glycoliques et lactiques 
Les acides alpha-hydroxy contribuent à accélérer 
le cycle naturel de régénération de la peau.
Canne à sucres, agrume (citron), pomme 
et extraits de camellia sinensis (thé vert) 
Extraits de plantes qui lissent et affinent 
l'apparence de la peau.
Huiles d'avocat et de jojoba 
Huiles essentielles qui adoucissent et 
hydratent la peau.
Arginine 
Contribuent à lisser et à affiner l'apparence 
de la peau.
Extrait de carotte 
Un antioxydant.
Vitamine A, E et panthénol (B5) 
Aident la peau à préserver l’élasticité de sa 
jeunesse et à diminuer les signes visibles du 
vieillissement.

FICHE D'INFORMATION
Crème fortifiante Oi-Lin® 
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GEL NOURRISSANT  
OI-LIN® 
Le Gel nourrissant Oi-Lin® est 
conçu pour hydrater les zones 
délicates du contour de l’œil 
et de la bouche spécialement 
sujettes aux rides. C’est aussi 
le produit idéal pour les autres 
zones du visage qui nécessitent 
une hydratation intense toute 
en douceur.

Ce gel anhydre permet d'hydrater 
et d'adoucir votre peau. Les 
antioxydants de cette formulation 
riche et avancée contribuent à 
combattre les effets des radicaux 
libres qui provoquent l’apparition 
des rides et ridules sur la peau.  
Sa formule exclusive issue  de 
l'expertise de propriétaires 
maintient l'hydratation des zones 
sujettes aux rides et procure un 
effet émollient doux à la texture 
non grasse. 

Réveillez-vous avec une peau 
incroyablement douce en en 
appliquant une fine couche 
sur votre visage avant de vous 
coucher comme un masque 
hydratant intensif. 

Quelle est la fonction 
primaire du Gel 
nourrissant Oi-Lin® ?

Spécialement conçu pour hydrater 
intensément et lisser les zones délicates  
du contour de l’œil et de la bouche.

Comment utiliser le 
Gel nourrissant  
Oi-Lin® ?

Appliquer sur les zones délicates du 
contour de l’œil et de la bouche après  
votre programme de soin de la peau 
habituel.

Ce produit est-il 
déconseillé à certains 
types de peaux ? 

Non.

Quels sont les 
ingrédients uniques 
contenus et quelle  
est leur fonction ?

Extraits d'hypericum perforatum, 
d'hamamélis, de matricaria et de 
concombre 
Pour adoucir et hydrater la peau
Huiles d'argousier, de jojoba et d'onagre 
Pour adoucir la peau.
Vitamine A et E 
Pour aider la peau à préserver l’élasticité de 
sa jeunesse et à diminuer les signes visibles 
du vieillissement.

FICHE D'INFORMATION
Gel nourrissant Oi-Lin® 
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ÉMULSION DE 
NUIT OI-LIN® 
Le sommeil est véritablement 
« réparateur ». Le corps 
est en effet constamment 
soumis à un cycle de 
régénération, et ce 
processus a principalement 
lieu pendant le sommeil. 
L’Émulsion de nuit Oi-Lin® 
est une formule anti-âge 
qui stimule le processus 
naturel du corps.

L’Émulsion de nuit  
Oi-Lin® hydrate la peau  
en profondeur grâce à  
une combinaison exclusive 
d'huiles essentielles, de 
vitamine E et d'extraits 
d'herbes. Elle agit en 
synergie avec les vertus 
réparatrices naturelles de 
la peau et est hautement 
concentrée pour des 
résultats exceptionnels. 

Quelle est la fonction 
primaire de l'Émulsion 
de nuit Oi-Lin® ?

Nourrir et adoucir la peau.

Comment utiliser 
l'Émulsion de nuit 
Oi-Lin® ?

À utiliser le soir après votre programme de 
soin de la peau habituel.

Ce produit est-il 
déconseillé à certains 
types de peaux ? 

Non.

Quels sont les 
ingrédients uniques 
contenus et quelle  
est leur fonction ?

Huiles de germe de blé, de jojoba, d'avocat 
et d'olive 
Pour adoucir la peau.
Extraits de panax ginseng, de carthamus 
tinctorius et de chrysanthemum indicum 
Extraits de plante qui nourrissent et 
énergisent la peau.
Extraits de farine de soja hydrolysée, de 
germe de blé, de protéine d'avoine et  
de raisin 
Extraits de plantes qui nourrissent et 
adoucissent la peau.
Extraits d'hypericum perforatum, de gel 
d'aloe vera et de matricaire 
Pour adoucir et hydrater la peau.
Hyaluronate de sodium, gomme de 
caroube et extrait d'ahnfeltia concinna 
Pour lisser et affiner l'apparence de la peau.
Vitamine A et E 
Pour aider la peau à préserver l’élasticité de 
sa jeunesse et à diminuer les signes visibles 
du vieillissement.

FICHE D'INFORMATION
Émulsion de nuit Oi-Lin®
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CRÈME 
AFFINANTE  
ET LIFTANTE  
DU DR CHEN®  
La crème affinante et liftante 
du Dr Chen® restitue et 
préserve la jeunesse de votre 
peau. Sa formule spéciale 
produit d'incroyables résultats 
anti-âge en faisant appel à la 
toute dernière technologie en 
matière de soins de la peau.

•  Son action liftante parait 
réduire les rides et ridules. 

•  Procure une hydratation 
intense, résultant en une 
peau à la texture et à 
l'apparence souple. 

•  Semble améliorer et 
affiner la texture de la 
peau de façon continuelle. 

•  Action rapide et durable 
grâce à une combinaison 
supérieure d'ingrédients 
incluant de la myrrhe, 
des pois, du bambou, de 
la reine-des-prés, de la 
centella et de l'algue.

Quelle est la fonction 
primaire de la Crème 
affinante et liftante 
du Dr Chen® ?

Restaurer et préserver la jeunesse de la peau.

Comment utiliser  
la Crème affinante  
et liftante du  
Dr Chen® ?

Utiliser après avoir nettoyé et tonifié 
la peau. Elle peut être suivie par 
d'autres hydratants si une hydratation 
complémentaire est nécessaire.

Ce produit est-il 
déconseillé à certains 
types de peaux ? 

Non.

Quels sont les 
ingrédients uniques 
contenus et quelle  
est leur fonction ?

Extraits de pois, de bambusa vulgaris, de 
commiphora myrrha et de graine de soja 
Extraits de plantes qui hydratent la peau et qui 
contribuent à réduire l'apparence des rides.
Palmitoyl tetrapeptide-3 et glucosamine 
HCl 
Contribuent à réduire l'apparence des rides.
Hyaluronate de sodium, arginine et PCA 
sodique 
Pour lisser et affiner l'apparence de la peau.

FICHE D'INFORMATION
Crème affinante et liftante du Dr Chen® 
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SÉRUM 
ILLUMINATEUR 
DU DR CHEN® 
•  Ses agents éclaircissants 

agissent sans causer 
d'irritation. 

•  Ses précieux ingrédients, 
comme la vitamine C 
stabilisée, les antioxydants 
et les extraits de plantes 
agissent en harmonie  
pour aider à améliorer la 
clarté et la texture du teint. 

•  Sa formule sans risques 
pour la santé ne contient 
pas d'hydroquinone, 
de mercure ni 
d'autres ingrédients 
potentiellement toxiques.

Quelle est la fonction 
primaire du Sérum 
illuminateur du  
Dr Chen® ?

Pour illuminer, clarifier et unifier le teint.

Comment utiliser le 
Sérum illuminateur  
du Dr Chen® ?

À utiliser après avoir nettoyé et tonifié la  
peau. Elle peut être suivie par d'autres 
hydratants si une hydratation complémentaire  
est nécessaire. Il est recommandé de  
l'utiliser avec une protection solaire.

Y a-t-il certains types 
de peaux qui doivent 
éviter d'utiliser ce 
produit particulier ? 

Non, mais il est possible que la peau 
devienne plus sensible au soleil.

Quels sont les 
ingrédients uniques 
contenus et quelle  
est leur fonction ?

Acide ascorbique 3-O-Ethyl 
Une forme de vitamine C stabilisée à la fois 
efficace et douce qui illumine, clarifie et 
unifie le teint.
Extrait de fleur de marguerite et prunus 
domestica 
Ses extraits de plantes illuminent, clarifient 
et unifient le teint.
Zinc glycinate, acide hydroxycinnamique 
et diacétyle boldine 
Pour illuminer, clarifier et unifier le teint.

FICHE D'INFORMATION
Sérum illuminateur du Dr Chen® 
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