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M6 Boutique lance Perles de Rivière

PERLES DE RIVIÈRE
UNE GAMME UNIQUE

M6 Boutique lance en exclusivité Perles de Rivière.
Cette nouvelle gamme de soin anti-âge se distingue
par deux aspects : la provenance du caviar et une
technologie de pointe brevetée. Ces caractéristiques
font de Perles de Rivière la seule gamme de soin
contenant le premier extrait de caviar pur incorporé.

LA PROVENANCE DU CAVIAR
Pour concevoir Perles de Rivière, le caviar sélectionné est le caviar dit Diva. Ce caviar se distingue
par une parfaite pureté et une concentration
unique en éléments essentiels (protéines, acides
aminés, minéraux, vitamines et oligo-éléments).
D’une composition extrêmement riche et très
proche de celle des cellules de la peau, le caviar
est un ingrédient anti-âge remarquable capable
de combler les déficits des cellules vivantes de la
peau en éléments essentiels.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE BREVETÉE
Pour offrir toute la qualité de ce caviar dans les
soins Perles de Rivière, une technologie unique a
été développée : celle de la microencapsulation.
Pour la première fois, des extraits de caviar pur sont
micro-encapsulés et vectorisés sans dégradation
dans les soins Perles de Rivière. Ainsi, au contact
de la peau, les micro-perles libèrent les éléments
essentiels du caviar et viennent restructurer, réparer et nourrir les tissus cutanés. Les signes de l’âge
(rides et ridules) sont donc réduits visiblement et
durablement.

Des résultats scientifiquement prouvés* :
- 94% constatent une peau + souple et élastique
- 89% constatent une peau plus ferme
- 89% constatent un éclat de la peau

*Tests effectués sur 19 personnes pendant 56 jours

Le Sérum Visage : Hydratant - Lissant

La crème de Jour : Anti-âge - éclat

Texture : Un sérum soin qui fond instantanément

Texture : Une crème riche et soyeuse délicatement

sur la peau, libérant un délicat parfum sensuel.

parfumée, véritable délice pour la peau.

Actifs clés :
1. Micro-perles actives de caviar pur : Extraits de caviar pur microencapsulés
pour une action prolongée dans le temps
2. Poudre de diamant encapsulé : Apporte un bénéfice soft focus et lumière
immédiat
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3. Kombuchka : Améliore l’éclat et l’uniformité du teint
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4. Extrait de Capucine : Améliore l’éclat et le rayonnement de la peau
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5. Acide hyaluronique et Polysaccharides : Boostent l’effet hydratant en créant
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6. Extrait de grain d’avoine : Propriétés antirides et lisse la peau
Bénéfices premiers : Anti-âge et éclat

ANNEXE VIDÉO EXPLICATIVE DE LA GAMME

Retrouvez la video soins anti-âge perles de riviere duo : https://www.youtube.com/watch?v=4d-WRZshdqc
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