
BIENFAITS

•  Estompe les cernes noirs

•  Rafraîchit et éclaircit 

•  Atténue l’apparence des ridules 

•  Protège la peau contre les effets  
des radicaux libres

•  Aide à soutenir l’élasticité et la 
fermeté

•  Fabriquée avec des ingrédients  
à base de plantes.
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MODE D’EMPLOI
Appliquer matin et soir sur la zone du contour des yeux en tamponnant délicatement. 
Faire suivre avec la Crème lisse et lift Dr Chen® et le Gel nourrissant Oi-Lin®. Garder  
le produit dans un endroit sombre afin de préserver l’efficacité des ingrédients.

FOIRE AUX QUESTIONS
Question : pourquoi un soin spécial est-il nécessaire pour la zone du contour des yeux? 
Réponse : la peau autour des yeux est 6 à 10 fois plus mince que la peau de votre visage et  
elle vieillit plus rapidement que les autres zones.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX 
ACIDE HYALURONIQUE  
L’acide hyaluronique tient jusqu’à 1000 fois plus que son poids, ce qui en fait un excellent 
hydratant naturel ainsi qu’excellent pour repulper la peau.

PEPTIDES  
Ces acides aminés constituent des blocs de protéines dans la peau. Ils peuvent soutenir  
la production du collagène, promouvoir une peau plus ferme, plus lisse et d’apparence  
plus jeune.

VITAMINE B5  
L’acide pantothénique, aussi connu sous le nom de vitamine B5, offre des bienfaits repulpant 
et hydratant qui réduit l’apparence des ridules et des rides.

PHILOSOPHIE DE LA RÉGÉNÉRATION™

Basée sur la philosophie de la régénérationTM, la Crème pour les yeux Oi-Lin® est formulée 
pour travailler en harmonie avec la peau afin de promouvoir la beauté saine et naturelle. 
Comme tous les produits de soins de la peau de Sunrider, elle est fabriquée avec de meilleurs 
ingrédients à base de plante et ne contient pas d’huile minérale qui obstrue les pores ou des 
sous-produits d’animaux. Notre crème pour les yeux est formulée uniquement avec une 
sélection d’ingrédients naturels, y compris d’extrait de petit pois, de beurre de karité, d’extrait 
de concombre et de peptides d’origine végétale, afin de fournir divers bienfaits pour la santé 
ainsi que pour la beauté de votre peau.

EFFICACE SUR LES RIDULES ET LES RIDES  
DOUCE SUR LES YEUX 
La peau fragile autour des yeux est la zone où les premiers signes de la vieillesse se démontrent, 
mais Sunrider a la solution. La Crème pour les yeux Oi-Lin® est un soin pour les yeux à bases 
d’herbes concentrées qui hydrate et adoucit la peau, tout en réduisant l’apparence des poches 
ainsi que des cernes, et en laissant la peau paraître saine et rafraîchie.
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