
Innovation

REVITALIFT
LASER

RÉTINOL
PUR

RIDES PROFONDES

BREVET
DÉPOSÉ

0,2% Rétinol Pur

RÉTINOL PUR
RIDES PROFONDES
 SÉRUM NUIT 
Corrige tous les types de rides,
même profondes
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PAP

Déposez la boite dans le bac de recyclage du carton.
Déposez le flacon et la pipette dans le bac de 
recyclage du verre. 

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

La tolérance de nos produits de soin  est 
évaluée sur tous types de peau et testée 
sous contrôle dermatologique avec un 
minimum de 600 applications.

Leur e�cacité est prouvée par des tests 
cliniques ou consommateurs réalisés par 
des instituts indépendants.

Depuis plus de 30 ans , L’Oréal est engagé 
pour un monde sans tests sur animaux.

NOS ENGAGEMENTS 
POUR VOTRE PEAU

Plus d’informations sur
www.lorealparis.fr/nosengagements

0,2% DE RÉTINOL PUR
NOTRE PLUS HAUTE CONCENTRATION

NOTRE SÉRUM AU RÉTINOL LE PLUS PUISSANT
Ce Sérum de Nuit au Rétinol Pur est une solution 
puissante pour corriger visiblement les signes de 
l’âge, même les rides les plus profondes.  

Votre peau a besoin de temps pour 
s’habituer à cet ingrédient puissant, il est 
donc important de l’utiliser progressivement.

Appliquer 3-4 gouttes sur une peau nettoyée et sèche le soir 
avant d'appliquer votre soin quotidien. Toujours utiliser un 
soin avec un FPS 20 minimum le lendemain matin.
SEMAINE 1 : Utiliser 2 soirs par semaine. 
SEMAINE 2 : Utiliser 1 soir sur 2.
SEMAINE 3 : Utiliser tous les soirs selon sa tolérance 
personnelle. Il peut être normal de ressentir des rougeurs, 
des picotements ou des sécheresses quand vous utilisez du 
Rétinol. Si cela se produit, cesser l’application pendant 
quelques jours, puis reprendre à nouveau en adaptant la 
fréquence d’utilisation. Si une irritation sévère se développe 
et dure, cesser l'utilisation et consulter un médecin. Éviter 
l'exposition au soleil. Éviter le contact avec les yeux et les 
lèvres ; en cas de contact, rincer abondamment avec de l'eau. 
Ne pas utiliser conjointement avec d'autres produits 
contenant du Rétinol. 

RÉTINOL HAUTE PERFORMANCE
PEUT PROVOQUER DES ROUGEURS,

PICOTEMENTS OU SÉCHERESSES

CONSEILS D’UTILISATION

TESTÉ PAR UN INSTITUT INDÉPENDANT

La peau est réhydratée, souple 
et paraît plus lisse.

La peau est ra�ermie. Elle paraît 
plus jeune, plus éclatante.  

Les rides profondes sont 
visiblement réduites.

Immédiatement

En 1 mois

En 4 mois

RÉTINOL PUR [VITAMINE A],
LA FORME LA PLUS PUISSANTE DE RÉTINOL
Le Rétinol Pur est l’un des actifs 
les plus recommandés par les 
dermatologues, pour aider à 
renouveler la peau. Il est prouvé 
qu'il combat les signes de l'âge 
marqués comme les r ides 
profondes et qu'il améliore la 
texture de la peau.

AVANT APRÈS

RÉSULTATS CLINIQUEMENT PROUVÉS
SUR LES RIDES2

SI PUISSANT QUE LES RIDES SONT
RÉDUITES POUR 100% DES FEMMES1   

TECHNOLOGIE AU BREVET 
INTERNATIONAL DÉPOSÉ

     FORMULE STABILISÉE
Le Rétinol est connu pour se dégrader avec le temps. 
Ce sérum est formulé pour rester e�cace et fournir 
des résultats de la première à la dernière goutte.
     SYSTÈME DE DIFFUSION OPTIMISÉ
Ce sérum optimise l'absorption du Rétinol Pur
par la peau.
     TEXTURE CONFORTABLE
Enrichi en Acide Hyaluronique et en huiles d'origine 
naturelle pour prendre soin de votre peau.

1 Étude clinique sur 49 femmes : scorage clinique des rides du visage à 4 mois.
2 Simulation du résultat moyen (-23%) d’un scorage clinique des rides du front
sur 27 femmes pendant 4 mois. Le résultat peut varier d'un individu à l'autre.

909141 51 - INGREDIENTS: AQUA / WATER • GLYCERIN • ALCOHOL DENAT. • ISONONYL 
ISONONANOATE • PENTYLENE GLYCOL • DICAPRYLYL ETHER • GLYCINE SOJA OIL / SOYBEAN OIL • 
PROPYLENE GLYCOL • PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES • CITRIC ACID • PENTAERYTHRITYL 
TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE • SODIUM HYALURONATE • TRISODIUM 
ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE • RETINOL • DICAPRYLYL CARBONATE • AMMONIUM 
POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE • BUTYLENE GLYCOL • CAPRYLYL GLYCOL • GLYCERYL 
ISOSTEARATE • PPG-6-DECYLTETRADECETH-30 • TOCOPHEROL • XANTHAN GUM • BENZYL 
ALCOHOL • CITRONELLOL • ISOEUGENOL • LIMONENE • LINALOOL • PHENOXYETHANOL • PARFUM 
/ FRAGRANCE. (F.I.L. B264237/1).
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En utilisant un carton certifié
FSC® pour cet étui, L’Oréal Paris
soutient une gestion de la forêt

respectant l’homme et la nature.
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IMPORTANT / COMMENTAIRES : la valeur de ce document ne peut en aucun cas être considérée comme prêt-à-�asher, mais seulement comme un document technique. Les couleurs de tons 
directs (Pantone) ne sont données qu’à titre de référence. Le photograveur se doit de respecter impérativement ces couleurs dans ses traductions en quadri (bendays). La surimpression des encres 
ainsi que le « grossi-maigri » reste à la charge du photograveur.
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