
L'IMPORTANCE 

DES INGREDIENTS 

FORMULE BIBONG ®

A LA BASE DE CHANVRE 

Les formules a base de plantes Bl bong® 
sont de rares melanges d'extraits d'Asie 

de l'Est utilises dans les rituels de beaute 
careens depuis des siecles et reputes pour leurs 

proprietes inegalees visant l'amelioration de la peau. 

Le chanvre, l'une des herbes fondamentales 
de la medecine traditionnelle, fonctionne 

en synergie avec nos extraits botaniques BYbong® 
pour assurer l'aspectjeune et eclatant de votre peau. 
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GINSENG & HEMP 

MOISTURIZER 
AVEC VITAMINE C ESTER 

GINSENG 

Le ginseng aide a lutter contre 
!'apparition des rides en favorisant 
la production de collagene qui raffermit 
la peau et en redonnant a la peau 
un aspect plus lumineux et plus jeune. 

VITAMINE C ESTER 

La vita mine C fournit 
des bienfaits anti-age 
en eclaircissant et en clarifiant 
l'apparence de votre peau. 

WHITE PEONY & HEMP 

hlOISTUR!ZER 

VITALITY SERUM 
AVEC SANG DE DRAGON ET ACETYLE HEXAPEPTIDE-8 

PIVOINE BLANCHE 

La pivoine blanche aux proprietes 
antioxydantes puissantes contribue 
a reveler l'eclat et l'apparence naturels 
de votre peau. 

SANG DE DRAGON 

Sang de dragon est repute pour lutter 
contre les signes de fatigue 
et de vieillissement de la peau. 

ACETYL HEXAPEPTIDE-8 

L'acetyl hexapeptide-8 est un unique 
peptide anti-rides qui aide votre 
peau a avoir l'air, et a se sentir, 
rafrakhie etjeune. 

IIITA.LITY SERU� 
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Les effets therapeutiques du chanvre, 

qui est source naturelle de CBD, 

pour le corps et la peau sont utilises 

dans la medecine traditionnelle 

depuis des siecles. 

GREEN TEA & HEMP 

PERFECTING MASK 

@ 

AVEC VITAMINE C ESTER 

FEUILLE DE THE VERT 

L'extrait de feuille de the vert 
fournit d'excellents avantages 
antioxydants qui aident a attenuer 
les signes du vieillissement 
de la peau et a reveler son 
eclat naturel. 

ACIDE HYALURONIQUE 

L'acide hyaluronique est 
un composant qui aide 
a conserver l'hydratation et offre 
a votre peau une sensation 
de fermete et de jeunesse. 

BURDOCK & HEMP 

CLEANSER 
AVEC PROVITAMINE B5 

BARDANE 

Generalement utilisee pour ses 
proprietes clarifiantes, la bardane 
est un ingredient precieux pour aider 
a eliminer les traces de stress 
et les salissures de la peau 
au quotidien. 

PROVITAMINE 85 

La provitamine 85 assure 
une hydratation essentielle souvent 
perdue dans le processus 
de nettoyage en aidant a apaiser 
et a hydrater la peau. 

LIQUORICE & HEMP 

EXFOLIATOR 

CLEANSER 

AVEC GRAINES D'EGLANTIER ET BENTONITE 

@ 

REGLISSE 

Une alternative tout a fait naturelle 
aux ingredients chimiques 
de la peau, la reglisse contribue 
a donner a votre peau un aspect 
clair et eclatant. 

EGLANIER 

Riches en vitamines, en mineraux 
et en acides gras, les graines 
d'eglantier procurent une exfoliation 
naturelle et regenerative qui rend 
la peau frakhe et eclatante. 

ARGILE BENTONITE 

Utilisee depuis des milliers d'annees, 
l'argile de bentonite aide a eliminer 
une accumulation quotidienne 
de cellules mortes et rafrakhit 
l'apparence naturelle de votre peau. 

EXFOLIATOR 


