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BIENFAITS

•  L’action liftante donne l’apparence  
de minimiser les ridules et les rides

•  L’hydratation intense aide la peau à 
paraître et à être souple

•  Améliore et affine continuellement  
le grain de la peau

•  À action rapide et de longues durées 
avec une combinaison d’ingrédients 
supérieurs à base d’herbes

•  Sans huile minérale, sous-produit 
d’animal ou sous-produit de pétrole.

MODE D’EMPLOI
Après avoir nettoyé et tonifié votre visage, appliquer la Crème lisse et lift Dr. Chen® sur les  
zones désirées, comme autour des yeux, des lèvres et sur le front. Appliquer la crème deux  
fois par jour pour de meilleurs résultats.

FOIRE AUX QUESTIONS
Question : quels produits de Sunrider® devrais-je utiliser avec ce produit afin d’obtenir  
de meilleurs résultats? 
Réponse : premièrement, nettoyer le visage avec la Crème démaquillante Oi-Lin®, puis  
nettoyer avec le Nettoyant revitalisant Oi-Lin®. Appliquer le Tonique pour le visage Oi-Lin®  
avec un coton démaquillant. Ensuite, appliquer la Crème lisse et lift Dr. Chen® suivi par les  
soins spéciaux Oi-Lin® sur les zones désirées. Puis, appliquer la Lotion hydratante Oi-Lin®  
pour de meilleurs résultats.

Question : comment fonctionne la Crème lisse et lift Dr. Chen®? 
Réponse : la formule avancée enveloppe la peau avec des agents hygroscopiques intenses 
tels que l’acide hyaluronique et le PCA de sodium, un humectant naturel (la substance  
qui favorise la rétention de l’humidité) dans la peau. Les extraits de petit pois, les extraits  
de bambou et d’autres extraits de plante aident à raffermir et à soutenir l’apparence de  
la peau. Les transporteurs d’oxygène et les peptides soutiennent la fonction de la peau,  
en revitalisant la peau pour une apparence plus lisse.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX 
ACIDE HYALURONIQUE  
Agissant comme une « éponge moléculaire », l’acide hyaluronique est un excellent 
repulpant de la peau. Il soutient la réparation ainsi que le renouvellement de la peau  
et il remédie le dessèchement, les stresses environnementaux et l’irritation.

HYALURONATE DE SODIUM  
Le sel d’acide hyaluronique, le hyaluronate de sodium est considéré plus biodisponible  
à la peau que l’acide hyaluronique pure et peut détenir 1000 fois son poids dans l’eau.

PCA DE SODIUM  
Cet humectant (hydratant) naturel possède des propriétés d’absorption d’eau très élevées  
et possède même la capacité d’absorber l’humidité de l’air. Il peut contenir plusieurs fois 
son poids dans l’eau.

PEPTIDES  
Les peptides font partie de la chaîne des acides aminés qui constituent des blocs de protéines 
dans la peau. Ils soutiennent la production du collagène, réduisant visiblement l’apparence 
indésirable des rides afin de favoriser une peau ferme, lisse et d’apparence plus jeune.

PHILOSOPHIE DE LA RÉGÉNÉRATION™

Sunrider comprend que la peau est une chose vitale et complexe. Notre peau est le plus 
large organe du corps ; elle respire, absorbe les nutriments et évacue les déchets. Comme 
le reste de nos organes, elle doit être nourrie et nettoyée. C’est pourquoi nous n’utilisons 
pas d’huile minérale ou des ingrédients de qualité inférieure qui obstruent les pores et 
qui étouffent la peau. Nos gammes de produits cosmétiques et de soins de la peau utilisent 
plutôt la dernière technologie et les meilleurs ingrédients à base de plante tels que les 
peptides et l’acide hyaluronique.

RESTAURE ET PRÉSERVE L’APPARENCE D’UNE PEAU JEUNE 
Cette formule spéciale produit d’incroyables résultats anti-âges en utilisant les dernières 
technologies modernes de soins de la peau afin de réduire considérablement les signes 
visibles du vieillissement. Avec une utilisation continue, la formule réparatrice semble 
enlever les ridules et préserve l’apparence d’une peau jeune et saine. C’est la solution 
naturelle contre une peau fatiguée et d’apparence sèche.
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