NYM LANCE L’HUILE DE SOIN FONDAMENTALE
LE PREMIER SOIN DERMATOLOGIQUE
HAUTEMENT CONCENTRÉ AU EXTRAIT DU NEEM
UN CONCEPT UNIQUE ET INNOVANT
Parce que la santé de la peau est fondamentale, les laboratoires NYM ont formulé et développé, durant deux années de
recherche, le premier soin hautement concentré en extraits d’Arbre de Neem: L’huile de Soin Fondamentale.
NYM propose aujourd’hui une nouvelle approche cosmétique: une méthode douce permettant de redonner à la peau
son potentiel de défenses naturelles, de réguler les désordres cutanés et ainsi de résister aux agressions quotidiennes
liées à l’environnement (pollution et changements climatiques), le stress et la fatigue.
Marque pionnière construite autour des propriétés du Neem, sa gamme de soins sera basée sur trois maîtres-mots:
soins d’exception, uniques et exclusifs.

UNE SOLUTION GLOBALE
Véritable invitation au bien-être, l’Huile de Soin Fondamentale NYM participe au maintien d’une peau saine et
préserve son écosystème. Hautement concentré, le Soin
associe les propriétés de l’extrait huileux du Neem aux
propriétés de l’huile d’Inca Inchi et contribue à la beauté
de la peau en préservant son équilibre, en améliorant ses
fonctions barrières et en luttant contre le vieillissement
cutané. Au niveau capillaire, l’Huile de Soin Fondamentale permet également de lisser les écailles, gainer la
cuticule et rendre la chevelure brillante.

DES VERTUS LEGENDAIRES
Déclaré « Arbre du 21ème siècle » par L’ONU, le Neem
fascine par son potentiel d’exception. Imprégné dans
la culture ancestrale et mystérieuse de l’Inde, le Neem
est une plante médicinale polyvalente aux propriétés
soignantes. Sa substance complexe n’a jamais été
reproduite par la chimie de synthèse.

UNE APPLICATION SIMPLE,
QUELQUES GOUTTES SUFFISENT
• Sur le cuir chevelu : l’huile fondamentale s’utilise en
avant-shampoing ou après-shampoing sur cheveux
humides ou secs.
• Sur le visage : L’huile de soin s’applique toujours - et
uniquement - sur peau nue, le soir après
le démaquillage.
• Sur le corps : S’utilise tous les jours sur peau sèche ou
humide, matin et soir si nécessaire.

SES NOMBREUSES PROPRIÉTÉS :
• Anti-inflammatoire
• Anti-oxydante
• Apaisante
• Clarifiante
• Détoxifiante
• Equilibrante

• Hydratante
• Régénérante
• Régulatrice
• Réparatrice
• Restructurante

Le Neem utilisé provient d’une filière
d’approvisionnement responsable, tracée, uniquement
en Inde du Nord, où les arbres de Neem sont les plus
concentrés en principes actifs.

L’Huile de Soin Fondamentale NYM a été soumise au
test KRL, test biologique de mesure du potentiel global
de défense anti-radicalaire.
Diminution de 26 % du stress oxydatif, préservant ainsi
l’intégrité des cellules.

67 € - 100ml
45€ - 50 ml
Disponible en pharmacie ou sur www.nym.fr
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