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DE L’OR POUR VOTRE PEAU
L’or, ce métal précieux dont la découverte remonte à 4 000 ans avant notre ère 
en Égypte, figure parmi les éléments les plus rares sur Terre. Il est synonyme 
de valeurs éternelles et de protection contre le dépérissement – des valeurs 
que nous associons à la beauté et la pureté. À ce jour, l’or représente encore 
la grandeur et la noblesse par excellence. Depuis l’Antiquité, il est utilisé à des 
fins de cure et pour prodiguer des soins de beauté. Les Japonais y ont recours 
depuis des milliers d’années pour la régénération de la peau. Les effets de l’or 
ont forgé les rituels de beauté des geishas et même les Chinois se servent d’ai-
guilles en or pour leurs soins d’acupuncture, et ce depuis des millénaires déjà.

Aujourd’hui encore, l’or est apprécié en cosmétique pour 
ses propriétés extraordinaires.

HYDRATATION
L’or est réputé pour ses bienfaits hydratants, car il est capable de retenir 300 fois
son propre poids en humidité. La forte teneur en eau de la peau crée un effet à 
la fois rafraîchissant et raffermissant.

PURIFICATION
L’application d’or pur sur la peau possède également un effet anti-inflammatoire.
Cela favorise l’apport cellulaire, purifie et détoxifie. Même Paracelse l’aurait uti-
lisé pour ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. L’or est donc 
l’ingrédient secret pour traiter les peaux impures.

ANTI-ÂGE
L’or pur sur la peau rajeunit votre teint et votre épiderme devient plus lisse et 
uniforme. C’est pourquoi ce métal précieux figure au cœur des recherches 
anti-âge. Il oxygène la peau et fait le bonheur des chercheurs grâce à ses pro-
priétés qui favorisent le renouvellement cellulaire. Cela prédestine l’or comme 
ingrédient actif pour les applications sur la peau.
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PROFITEZ DES BIENFAITS DU
SÉRUM HYALURONIQUE OR D’I-LIKE

• Le sérum contient de l’or pur 24 carats.

• L’optimisation par biorésonance améliore sensiblement la 
capacité d’absorption. 

• L’or est idéal pour hydrater la peau, car il est capable de 
retenir 300 fois son propre poids en humidité et transmettre 
celle-ci à la peau.

• L’or a des propriétés antibactériennes et est utilisé pour  
traiter les impuretés de la peau.

• L’or équilibre les tensions cellulaires et favorise la circulation 
du méridien qi (du point de vue de la philosophie asiatique de 
régénération).

• L’or dissout les blocages et augmente la conductivité dans 
les cellules (flux d’électrons). Il pourrait de cette façon aider à 
faire disparaître les cicatrices et à les énergétiser. L’or fin pur 
a la même tension que celle des cellules de la peau.

• L’or renforce visiblement la tonicité et l’élasticité de la peau. 
Votre teint est plus lisse, raffermi et éclatant.

• L’or stoppe la perte d’élastine et de collagène et agit contre le 
vieillissement prématuré de la peau.

• La formule unique, composée de nombreux ingrédients  
précieux, harmonise les zones réflexes du visage, est  
équilibrée selon le principe yin-yang et est activée par la 
technologie de biorésonance la plus récente.



DE L’OR DANS UNE FORMULE PRÉCIEUSE
Le sérum hyaluronique or activé par biorésonance d’i-like séduit par ses merveilleuses propriétés en combinai-
son avec de l’or pur 24 carats et une formule ingénieuse régénérante et raffermissante.

HYALURON
La combinaison de l’acide 
hyaluronique, vegan, à chaîne 
longue et courte, hydrate et  
stimule les fibroblastes (le  
collagène peut se former).

COENZYME Q10
La coenzyme Q10 est essentielle 
pour le processus de régéné-
ration de la peau. Elle favorise 
l’activité cellulaire et prévient le 
vieillissement de la peau.

ROSE DES 
ALPES SUISSES
Les cellules souches de la rose des 
Alpes suisses favorisent la vitalité de 
l’épiderme et des cellules souches de 
la peau.

EDELWEISS
L’edelweiss suisse possède 
une propriété antioxydante très 
élevée, agit contre les radicaux 
libres et est source de vitamines 
A, C et E.

BAMBOU
Le bambou contenu dans le 
sérum apporte la dose de silicium 
idéale pour le renouvellement 
cellulaire.

GRENADE
Selon les dermatologues, 
l’extrait de grenade serait un 
régénérateur idéal pour la peau 
et aiderait ainsi à éliminer les 
impuretés et les microlésions 
cutanées.
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SÉRUM HYALURONIQUE OR
C’est surtout en combinaison avec la formule équilibrée selon la philosophie 
asiatique de régénération que les effets de l’or pur contenu dans le sérum hya-
luronique or activé par biorésonance d’i-like se font sentir. 

Grâce à l’or pur 24 carats, ses effets sont incorruptibles. Cela active le qi, soit 
l’énergie vitale du corps. En outre, l’or fin régénère parfaitement les tensions 
cellulaires de la peau. De cette façon, il peut dissoudre énergiquement les 
zones de blocage sous-alimentées et, si nécessaire, reconstruire l’énergie cel-
lulaire.

Par ailleurs, l’or 24 carats possède une conductivité bioélectrolytique élevée. 
Cette propriété essentielle permet aux substances précieuses de pénétrer 
dans les cellules de la peau et d’agir pleinement. 

Votre peau rayonne comme jamais grâce à l’éclat des microparticules les plus 
fines de l’or. Les rides et les ridules sont de l’histoire ancienne. Une solution 
en or !

Avec ses ingrédients nobles, le sérum hyaluronique or
d’i-like apporte un soin particulièrement luxurieux à votre 
peau. Laissez-vous séduire par l’or et profitez des bienfaits 
du sérum.
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