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PORE REDUCTYL NT
Réduit les pores pour un grain de peau parfait

Les pores dilatés sont une problématique récurrente des peaux mixtes et à
tendance grasse. À cause d'eux, le teint paraît tout de suite moins net.

C’est par les pores que la peau respire et libère le sébum, la sueur et les
cellules mortes. Mais lorsqu’ils s’obstruent, ils se dilatent et deviennent alors
visibles et peu esthétiques.

L’obstruction et la dilatation des pores peuvent avoir plusieurs causes : un
nettoyage de la peau trop agressif ou au contraire insuffisant, des soins ou
du maquillage très occlusifs qui ne permettent plus à la peau de respirer
correctement, une perte d’élasticité due au vieillissement cutané mais aussi
le soleil, la pollution ou la cigarette par exemple.

Pour afficher un grain de peau zéro défaut grâce à des pores resserrés, nous
avons la solution !

PORE REDUCTYL NT est un extrait purifié et concentré issu de la pulpe du
champignon Fomes officinalis, appelé aussi Agaricon, qui pousse en Europe
de l'Est sur les troncs d'Alerces.

Naturellement riche en acide agaricique, cet actif procure un effet astringent
immédiat à la surface de la peau.

PORE REDUCTYL NT permet ainsi de :
 éliminer l’excès de sébum ;
 resserrer les pores ;
 lisser le grain de peau.

L'astringence et l'effet réducteur des pores apportent de plus une sensation
de fraîcheur et d’hydratation, rendant la peau plus souple, le teint matifié et
le grain de peau parfait.

PORE REDUCTYL NT trouve tout son intérêt dans les formules de soins
visages des peaux à tendance grasse, telles que les nettoyants visages, les
lotions toniques et les soins matifiants.

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter notre
équipe commerciale.
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