
Fiche Produit

RescueXX™
Soin réparateur pour ongles fragilisés, friables, dédoublés...

QUI EST-IL?
Un traitement quotidien hautement efficace à la 
kératine qui répare les ongles abîmés grâce au 
pouvoir des protéines de la kératine et de l’huile de 
jojoba.

QUE FAIT-IL?
Résultats cliniquement prouvés: 
Résultats à 1 semaine (utilisé 2 fois par jour): 
- 70% déclarent que les ongles sont plus épais 
- 80% déclarent que les taches blanches à la sur-
face de l’ongle sont moins visibles
- 80% déclarent que l’état de leurs ongles s’est 
nettement amélioré 
Résultats à 4 semaines (utilisé 2 fois par jour): 
- 73% ont constaté une diminution du fendillement 
- 80% une diminution du dédoublement
- 69% une diminution des taches blanches 

SES AVANTAGES?
• RescueXX™ aide à reconstituer les ongles naturels 
abimés et affaiblis qui ont été endommagés par un 
traumatisme environnemental ou mécanique 
(abrasion abusive...) tout en hydratant le tour de 
l’ongle

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BÉNEFICES
• Huile de graines de jojoba: huile naturelle 
profondément pénétrante pour une excellente 
hydratation et un excellent conditionnement. Elle 
agit comme un catalyseur pour augmenter 
la pénétration d’autres ingrédients
• Protéines kératiniques: un composant principal 
de l’ongle naturel. Les protéines de kératine solubi-
lisées se lient à l’ongle naturel pour reconstituer la 
plaque ongulaire
• Huile d’amande douce: adoucit et hydrate la peau 
autour de l’ongle

MODE D’EMPLOI
• Appliquez sur les ongles naturels démaquil-
lés deux fois par jour, en massant l’intégralité de 
l’ongle, le bord libre et la cuticule
• Laissez bien pénétrer RESCUERXX™ avant de se 
laver les mains 

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Sorbitan Oleate, Aqua ((Water) Eau), Isopropyl 
Alcohol, Modified Polyamidoamine, Hydrolyzed 
Keratin, Parfum

INGRÉDIENTS
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Formats professionnels:
3.7 ml - 15 ml
Excellent produit de revente

CONDITIONNEMENTS

CONSEILS
• Appliquez RescueXX™ le matin 
avant le petit déjeuner et le soir au 
coucher. RescueXX™ aura eu 
le temps de bien agir


