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1. De quoi s’agit-il?
beU d’Organo est une façon naturelle de revitaliser et de rafraîchir votre apparence avec des nutriments qui
nourrissent sainement votre peau. Nourrissez votre santé, nourrissez votre peau et nourrissez votre vie avec
Organo. La nature rencontre la beauté. Fabriqué en Nouvelle Zélande, et apprécié mondialement.
2. Quels sont les produits de la ligne beU?
Les produits sont conçus et formulés pour vous aider à paraître et à vous sentir plus jeune. Avec des
ingrédients naturels luxueux, fabriqués en Nouvelle-Zélande, c’est la ligne de produits qui fait la différence.

Une crème nettoyante
douce qui dissout le
maquillage ou les
impuretés du jour tout en
laissant la peau douce et
hydratée.

2

Ce sérum somptueux
contient des huiles
organiques pour adoucir,
hydrater et protéger la
peau tout en l’hydratant.
Donne à la peau une
apparence douce
et fraiche qui aide à
diminuer l’apparence
des rides et des
ridules. Parfait sous le
maquillage ou porté
seul.

L’alternative naturelle
aux traitements anti-âge.
L’ingrédient magique
du venin d’abeille
favorise la production
naturelle d’élastine et
de collagène dans la
peau, pour une peau
d’apparence plus ferme
et plus jeune.

Une crème naturelle
délicate qui raffermit,
resserre votre peau et
diminue l’apparence des
rides et des ridules avec
son hydratation délicate
mais efficace.

3. Est-ce que le Masque au Venin d’abeille picote lorsqu’il est appliqué?
Vous pouvez ressentir un certain picotement, ce qui est le résultat du venin d’abeille présent dans le produit.
Ne vous inquiétez pas si vous ne vous sentez pas de picotement - tout le monde est différent - ce produit
étonnant travaille toujours dur pour vous. Ne conviens pas aux individus allergiques aux piqûres d’abeilles.
4. Quelle est la différence entre un sérum et un hydratant?
Notre sérum anti-âges au jojoba travaille en nourrissant les couches internes de la peau avec ses merveilleux
ingrédients. Un hydratant possède des molécules plus grosses que celles d’un sérum, ce qui signifie qu’il ne
pénètre pas aussi profondément dans la peau qu’un sérum. Nous vous suggérons d’appliquer le sérum antiâge au jojoba avant d’appliquer votre hydratant beU pour une double hydratation et bienfaits.
5. Comment le miel de Manuka peut-il combattre l’acné?
Les propriétés antioxydantes et antimicrobiennes naturelles du miel peuvent aider à protéger la peau tout en
soutenant la peau appauvrie en équilibrant le pH de votre peau et en éliminant les débris de cellules mortes
pour garder la peau propre et fraîche. Son effet anti-inflammatoire peut diminuer l’inflammation locale causée
par l’acné. Comme antibactérien, le miel de Manuka laisse moins de bactéries pour infecter les pores et causer
des éruptions, tout en accélérant la guérison de l’acné existante en raison de son faible pH.
6. Pourquoi n’y a-t-il pas d’or dans le sérum de jojoba?
Le sérum de Jojoba est un extrait botanique fabriqué à partir d’huile de jojoba biologique douce. Nous
l’appelons “Liquid Gold” (Or liquide) en raison de la riche couleur dorée du sérum. Cette puissante formule est
un hydratant naturel fait à partir d’ingrédients entièrement naturels. Avec les propriétés anti-âge de l’huile de
grenade et de la bétaïne qui sont efficaces pour soutenir la production de collagène, tout en aidant à protéger
la peau des polluants nocifs et des allergènes. Ce produit, qui est une vraie référence en or, fait tout cela, en
laissant la peau lisse et rajeunie.
7. Pourquoi les crèmes hydratantes à base d’eau sont-elles meilleures que les crèmes hydratantes à base
d’huile minérale?
L’huile minérale est une huile inodore dérivée du pétrole qui peut contenir des toxines et n’est pas bonne
pour la peau. Les crèmes hydratantes qui combinent l’huile minérale et la paraffine peuvent endommager la
barrière cutanée, augmenter la perte d’eau et obstruer les pores. Les hydratants beU ne contiennent ni huile
minérale ni paraffine et sont 100% naturels.
8. Quelle est la différence entre une crème hydratante à base d’eau et une crème hydratante à base d’huile?
Une crème hydratante est une partie essentielle de toute routine de soins de la peau, quel que soit le type de
peau, mais nous allons faire la différence entre les deux types les plus courants :
La crème hydratante à base d’eau utilise l’eau pour délivrer les ingrédients et peut être plus bénéfique car elle
n’obstrue pas les pores car l’eau ne se lie pas à la peau aussi facilement et colle à l’intérieur des pores. Elle
peut aussi être assez légère et élastique. Les hydratants à base d’eau peuvent être absorbés plus rapidement
par la peau, ce qui est idéal pour une application rapide du maquillage.
Cependant, les crèmes hydratantes à base d’huile utilisent l’huile pour délivrer les ingrédients et gagnent
rapidement en popularité en raison de la couche protectrice d’humidité qu’elles fournissent. En protégeant la
barrière lipidique de votre peau (peau externe), elle protègent vos couches internes de la peau des polluants,
de l’air sec et des rayons UV en scellant l’humidité. Si vous essayez une crème hydratante à base d’huile,
laissez le produit être bien absorbé avant de vous maquiller. Notez qu’une petite quantité peut faire beaucoup
de bien, alors assurez-vous de l’étaler doucement.
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9. Y-a-t-il du ganoderma dans le soin pour la peau beU?
Bien que le ganoderma soit notre trésor principal, nous voulons vous donner d’autres trésors de la Terre.
Ainsi, lorsque nous avons découvert les formulations néo-zélandaises pour notre gamme de soins de la peau
beU, nous savions que c’était la bonne solution pour Organo. Fabriquée à partir de sources naturelles, cette
ligne fournit de puissants ingrédients de soin de la peau à partir de la Terre. Essayées et testées par un grand
nombre de femmes, nos formulations ont un historique de résultats anti-âge. Cependant, le ganoderma a
également des avantages significatifs pour la peau et partout où cela a du sens, le ganoderma sera ajouté
dans les futures formulations de produits pour vous donner les produits les plus efficaces possible.
10. Qu’est-ce qui distingue la ligne de soin de la peau beU?
La ligne de produits est connue pour donner des résultats, tout en étant naturelle. beU d’Organo nettoie,
hydrate et aide à améliorer l’apparence et la texture de votre peau. Les rides et les ridules s’atténuent pour
laisser paraître une peau rayonnante de jeunesse et radieuse. Conçue pour travailler de concert avec l’élastine
et le collagène produit naturellement par votre peau et soutenir son renouvellement cellulaire afin de vous
permettre de paraître et de vous sentir à votre meilleur.
// Naturel
// pH neutre
// Enrichie d’antioxydants
// Hydratante
// Cible les rides et les ridules
// Favorise le renouvellement des cellules
// Contient tous les ingrédients naturels qui donnent des résultats, y compris le miel de Manuka, venin
d’abeille, Aloe Vera, jojoba, et plus.
// Non testée sur les animaux
11. Comment dois-je utiliser la ligne de soin de la peau beU?
Commencez par un nettoyage délicat avec la Crème Nettoyante Manuka beU le matin pour rafraîchir et
réveiller la peau. Le soir, retirez délicatement le maquillage pour laisser une sensation de fraicheur sur la peau.
Après avoir nettoyé votre peau, appliquez une fine couche du Masque de venin d’abeille sur le visage et le
cou (ne pas faire pénétrer) et laissez reposer pendant 20 minutes. Appliquez 2 à 3 fois par semaine. (N’utilisez
pas si vous êtes allergique aux piqûres d’abeilles. Vous pouvez ressentir des picotements.) Retirer avec un
tissu humide. Vous pouvez également le laisser agir toute la nuit pour des avantages supplémentaires. Évitez
le contact avec les yeux. Évitez ou offrez-vous une protection contre les rayons UV lorsque vous utilisez ce
produit.
Appliquez le sérum anti-âge au jojoba en faisant pénétrer 2 à 3 gouttes dans la peau. Laissez pénétrer avant
d’appliquer votre hydratant beU et votre maquillage.
Le matin et le soir, après avoir nettoyé votre peau, applique la crème hydratante anti-âge à base de rétinol.
Le soir, les ingrédients actifs de cet hydratant travailleront lorsque vous dormez, lors du cycle régénérateur
naturel de votre corps, réduisant l’apparence des rides et des ridules.
Pour des résultats optimaux, utilisez une spatule pour appliquer les crèmes. Les bactéries présentes sur vos
mains et vos doigts peuvent nuire à l’efficacité des produits.
12. Quels sont les bienfaits d’utiliser la ligne de produits pour la peau beU?
Cette puissante ligne de produit de soin de la peau vous aidera à
// Réduire l’apparence des rides et des ridules
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// Adoucir et hydrater
// Améliorer la texture et le teint
// Régénérer les cellules pour une peau d’apparence
plus jeune
// Raffermir et donner du tonus à votre peau
// Repulper et hydrater
// De plus, elle et une petite quantité suffit
13. Qui peut l’utiliser?
La ligne de soins beU est idéale pour tous les types
de peau. Pour les personnes sujettes à l’acné, elle
peut aider à se défendre contre les bactéries. Pour
les peaux sèches, elle adoucit et hydrate. Pour
l’apparence des rides et ridules, elle rend la peau
plus jeune et plus éclatante. Pour les peaux ternes,
elle aide à améliorer la revitalisation pour révéler une
peau meilleure et plus éclatante.
14. Est-il sans risque pour les femmes enceintes
d’utiliser la crème hydratante Retinol ? Notre
vitamine A est-elle sans danger pour les femmes
enceintes?
Malgré le faible risque suggéré par les études, les
experts suggèrent que les femmes enceintes évitent
d’appliquer des formulations à base de vitamine
A sur leur peau pendant la grossesse. Assurezvous de vérifier auprès de votre médecin si vous
êtes enceinte ou si vous prévoyez le devenir avant
d’utiliser ce produit.
15. Quels sont les ingrédients essentiels?
Le miel de Manuka
Aide à conserver l’hydratation de la peau. Les
propriétés antioxydantes et antimicrobiennes
naturelles du miel aident à protéger la peau tout
en soutenant sa capacité à rajeunir et à rafraîchir la
peau épuisée.
L’aloé vera
Pour une hydratation apaisante. L’aloé vera
est utilisée depuis des milliers d’années, et les
Égyptiens l’appellent la «plante de l’immortalité».
L’huile de Jojoba
Est un extrait botanique de la graine de l’arbre de
jojoba (Simmondsia chinenis). Techniquement, ce
n’est pas réellement une huile, mais plutôt ce qu’on
appelle un ester de cire. De tous les composés
présents dans la nature, cet ester de cire est le plus
semblable à l’huile de peau humaine (sébum).
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Le venin d’abeille
Est soigneusement récolté des abeilles sans les blesser; le venin d’abeille aide à stimuler la production de
collagène et d’élastine. Utilisé régulièrement, il aide à minimiser les rides et les ridules sur votre peau et
améliore considérablement la texture et l’apparence de la peau.
Le beurre de karité
Fabriqué à partir d’arbres de Noix de Karité, également connues sous le nom de Mangifolia, qui poussent dans
les régions de savane semi-arides d’Afrique de l’Ouest et Centrale. Le beurre de karité est parfois appelé « l’or
des femmes », car son extraction offre des emplois et des revenus à des centaines de milliers de villageoises
africaines.
La vitamine E (alpha-tocophérol)
Est un anti-oxydant qui aide à maintenir l’intégrité cellulaire et aide la peau à conserver son hydratation.
La canne à sucre (acide alpha-hydroxylé )
Contribue au renouvellement cellulaire de la peau, pour une texture et une apparence plus lisse.
Le rétinol (vitamine A)
Aide à accélérer la régénérescence des cellules et stimule la production de collagène afin de réduire
l’apparence des rides et des ridules.
L’huile de Géranium rose
Adoucie et hydrate la peau.
La myrtille
Est une source d’antioxydant qui aide à protégér la peau.
16. Pourquoi des soins de la peau?
Votre peau est le plus grand “organe“ de votre corps et joue un rôle vital dans notre santé générale et notre
apparence. Si vous avez une mauvaise alimentation, votre peau en sera le reflet. Mais aussi, un soutien
nutritionnel extérieur médiocre se manifeste également. En combinant le meilleur de la nutrition Organo
à l’intérieur (notre Ganoderma, thé et café avec Ganoderma, le soutien de DX, l’énergie de XT) et avec les
bienfaits de la nature à l’extérieur - nous pouvons vous aider à refléter la santé de l’intérieur - pour une
apparence jeune, heureuse, rayonnante et une bonne condition.
17. Les acides alpha-hydroxylés sont supposés être des photo sensibilisants. L’utilisation de l’hydratant beU
au rétinol posera-t-elle des problèmes pendant la période estivale?
Si vous souhaitez améliorer votre peau, vous devez absolument rechercher des ingrédients tels que le rétinol
et l’acide hyaluronique. Si vos préoccupations actuelles concernant les soins de la peau incluant les ridules,
les rides, une couleur de peau inégale et une texture inégale, la crème anti-âge au rétinol est une excellente
solution.
Le rétinol est une forme de vitamine A, un ingrédient qui favorise le renouvellement cutané et améliore la
production de collagène (qui commence à décliner au début de la trentaine). Le rétinol peut également
inverser certains des effets secondaires des dommages causés par le soleil.
Vous ne devriez pas utiliser des rétinoïdes pendant la journée, car ils augmentent votre risque de coup de
soleil - c’est l’un des plus grands mythes existants.
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Il est vrai que les rétinoïdes se décomposent au soleil, raison pour laquelle ils sont conditionnés dans des
emballages opaques et conviennent parfaitement au jour comme à la nuit. Ils ne rendent pas votre peau plus
sujette aux coups de soleil. Cette idée fausse est apparue dans certaines premières études. Des personnes
ont décrit avoir utilisé un rétinoïde, marché au soleil et commencé à avoir des coups de soleil. Cependant
cette rougeur est probablement liée à l’exposition à la chaleur. Des études cliniques ont montré de manière
définitive que les rétinoïdes n’abaissaient pas la dose moyenne d’érythème dans la peau humaine, ce qui
correspond à la quantité de lumière UV que vous pouvez prendre avant que la peau ne brûle.
Cependant, il existe une solution simple: demandez au client d’utiliser un écran solaire ou choisissez un autre
produit. En outre, les gens peuvent confondre le rétinol A utilisé par les spécialistes de la peau pour des
traitements, lequel est bien sûr plus puissant que le% de rétinol présent dans notre produit beU.
Règle simple: En cas de doute, ne pas l’utiliser.
18.Certaines personnes ont des irritations ou des rougeurs lorsqu’elles sont exposées à certaines doses de
rétinol. Quel est le pourcentage de rétinol dans l’hydratant beU?
Nous avons 1% de rétinol dans l’hydratant anti-âge beU au rétinol.
On pourrait trouver des recommandations pour utiliser 0,2-0,3% de rétinol et le prendre lentement, puis passer
à des concentrations plus élevées à mesure que la peau s’ajuste. Cependant les crèmes de “traitement” les
plus puissantes qui donnent les meilleurs résultats sont à 1%.
Le facteur de douceur est également déterminé par le type de rétinol utilisé et les autres ingrédients de la
crème. beU est entièrement naturel, efficace et doux pour la peau.
Il est toujours plus prudent de demander aux gens d’essayer un peu de produit sur leur poignet ou leur
menton, surtout s’ils ont déjà eu une réaction au rétinol dans le passé.
19. Est-ce que beU est sans gluten ?
Oui.
20. Certaines personnes ont une réaction allergique extrême au maïs ou à ses ingrédients dérivés. La
gamme beU est-elle exempte de maïs ou d’ingrédients dérivés du maïs ?
Oui.

7

8

2019 Organo Gold Enterprises. Tous droits réservés.

