
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE  
Lotion tonique TimeWise Targeted-ActionMD 

 

Une peau raffermie, définie, tonifiée. Et hydratée pendant 
24 heures. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Préserve l’hydratation de la peau 

pendant 24 heures. 

 
• Formulée de manière à aider à 

raffermir l’apparence de la peau, à 
la tonifier et à resserrer sa texture 
 

• Formule comprenant six 
antioxydants – dont notre extrait 
de baie d’açai en voie 
d’homologation† – qui minimisent 
les dommages causés par les 
stresseurs environnementaux. 

 
• Contient plusieurs extraits de 

plantes – graine de citrouille, 
graine d’argan, baie d’aubépine et 
café arabica – qui agissent sur les 
régions cibles. 

 

La Lotion tonique TimeWise Targeted-ActionMD combine les effets de multiples produits en une même formule 

bienfaisante pour le corps dont raffoleront toutes les femmes qui désirent une peau raffermie, définie, tonifiée et 

hydratée pendant 24 heures. 
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bienfaits 
Voici comment des femmes* ont qualifié les changements visibles obtenus  
grâce à la Lotion tonique TimeWise Targeted-ActionMD: 

• Après 2 semaines : 94 % ont dit que leur peau semblait plus lisse  
• Après 4 semaines : 77 %  ont dit que leur peau semblait tonifiée 

o 79 % ont noté l’assouplissement de leur silhouette  
o 81 %  ont dit que leur peau semblait plus ferme 

• Après 8 semaines : 68 %  ont noté le raffermissement de leur silhouette 
o 76 %  ont dit que leur peau semblait plus définie 

 

ingrédients  
• Extrait de baie d’açai (euterpe oleracea), vitamine E (acétate de tocophérol), extrait de myrte (feuille de myrte commun), 

extrait de thé vert (camellia sinensis), extrait de gotu kola (centella asiatique), marronnier d’Inde (æsculus hippocastanum) 
– Antioxydants. La vitamine E a aussi des propriétés calmantes. 

• Extrait de graines de citrouille (cucurbita pepo) – Aide à stimuler le collagène**. 
• Extrait de grained d’argan (amande d’argania spinosa) – Aide à stimuler l’action de protéines **. 
• Caféine et extrait de grains de café arabica – Aide à stimuler l’énergie de la peau. Elle comprend deux sources de caféine, un 

ingrédient reconnu pour stimuler l’énergie cellulaire mais aussi pour supprimer l’excès de fluide des cellules, ce qui peut aider à 
lisser l’apparence de la peau, surtout celle des régions qui posent problème. 

• Extrait de baies d’aubépine – Aide à fragmenter les graisses**. 
• Glycérine – Émollient favorisant le maintien ou l’équilibre de l’hydratation. 

 
conseil d’application  
Massez doucement sur la peau de tout le corps, sauf celle du visage. Utiliser matin et soir.  

 
caractéristiques  

• Convient aux peaux sensibles 
• Sans huile 
• Testé en clinique contre l’irritation cutanée et les allergies 
• Testé en dermatologie 

 

taux d’épuisement du produit 
• Utilisation moyenne (une fois par jour) – 2 mois 
• Faible utilisation (une fois par jour) -- 4 mois 
• Forte utilisation (une fois par jour) – 1 mois 

*Résultats consignés au terme d’une étude indépendante de huit semaines menée auprès d’un groupe de consommatrices. 
**D’après des tests in vitro. 

ÉNONCÉ CHOC:  
Une peau raffermie, définie, tonifiée. Et hydratée pendant 24 heures. 

 


