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Chez Morinda, nous avons pour objectif d’aider autrui à vivre mieux plus longtemps. Nous misons sur le meilleur de la nature en 
distribuant des produits remarquables. Nous nommons cette philosophie « Earth’s Best » - le meilleur que la nature ait à offrir. 
Elle associe les connaissances du passé, les technologies de pointe actuelles et la vision d’un monde meilleur grâce à Morinda. 
Elle permet de vieillir sainement, en gardant plus longtemps un sentiment de jeunesse, de bien-être et de forme physique.

Morinda est pionnier dans la recherche sur le noni depuis deux décennies. Aujourd’hui, nous continuons sur cette lancée 
grâce à la détermination de l’âge biologique (« TrūAge »). Grâce au scanner TrūAge, un spectrophotomètre, il est maintenant 
possible de mesurer la concentration en AGEs  dans le corps et de déterminer un « style de vie TrūAge » personnalisé. Il a 
été démontré que les AGEs (produits de glycation avancée) font parties des causes principales du vieillissement prématuré 
et ont été reconnus comme l’une des découvertes les plus importantes dans le domaine des soins corporels de notre 
génération. Les experts en dermatologie l’ont décrit comme « la percée la plus significative depuis la découverte de rétinol ». 
La structure de la peau et des autres organes est en grande partie à base 
de protéines. Lorsque les excès de sucres dans notre circulation sanguine 
se lient a ces protéines, ils peuvent entrainer une raideur et une perte de 
l’élasticité de la peau. Nettoyer la peau est la première étape pour lutter 
contre les AGEs. 

Morinda Skin offre différents produits pour la peau, le visage et les cheveux. 
Ces produits font face aux impuretés et bactéries se trouvant sur la peau, 
préviennent la formation d’AGEs dans la peau et permettent de paraître plus 
jeune plus longtemps. Ils sont a base d’ingrédients naturels de haute qualité 
et bénéficient tous d’un mélange exclusif basé sur les quatre sources 
d’iridoïdes présentent dans notre boisson Max : le noni, la myrtille, la cerise 
cornaline et l’olive.

La ligne de produit Morinda Skin –  
A.G.E. Therapy 
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A.G.E. THERAPY GEL 

CONTRE LES EFFETS DE LA GLYCATION SUR 
LA PEAU
GEL POUR LE VISAGE ET LE CORPS | VOTRE PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE.

Des protéines intactes sont essentielles pour une peau douce et souple. Dans notre derme, les fibres de collagène, appelées 
aussi protéines de structure, et l’élastine forment une sorte de matrice. Si cette dernière est intacte, la peau est douce, souple 
et élastique et fixe l’humidité. Cependant, si un excès de sucre et des protéines se lient, des AGEs (produits de glycation avan-
cée) se forment, ce qui conduit à une perte de l’élasticité cutanée. Les conséquences sont : des rides, des ridules, des tâches 
cutanées et une peau flasque. Autrement dit : les douceurs peuvent être néfastes pour notre peau, car les AGEs nous font 
paraître plus âgés !
Le gel A.G.E. Therapy est spécialement conçu pour offrir une protection de la peau, votre première ligne de défense, contre les 
effets des produits de GLYCATION avancée (AGE). Ce gel aqueux et léger à base de carnosine, d’extrait d’avoine, de noni, de cerise 
cornaline, de myrtille et d‘olivier vous fait paraître et sentir plus jeune plus longtemps, tout en aidant à calmer la peau sensible.

Le double effet du Gel A.G.E Therapy

PROTÈGE: 
• Protège les cellules contre les effets de la glycation1 sur la peau et la formation d’AGEs2

• Contient des antioxydants protégeant les cellules contre les radicaux libres
• Hydrate les couches supérieures de l‘épiderme

APAISE: 
• Effet apaisant3 et adoucissant sur la peau
• Aide à réduire les rougeurs associées à la peau stressée

1  comme démontré avec des cellules endothéliales humaines et des fibroblastes humains en cultures.
2  comme démontré in-vitro avec plusieurs types de protéines.
3 comme démontré lors du test d’irritation du Laureth Sulfate de Sodium (SLS) réalisé avec des volontaires humains 
et un usage traditionnel.

Utilisation: Appliquer quotidiennement sur les parties du corps les plus 
touchées par l’exposition de l’environnement. Utiliser idéalement après la douche 
ou le bain.

Ingrédients: Eau, Aminomethyl Propanol, Phenoxyethanol, Glycerin, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Caprylyl Glycol, Carnosine, Ethylhexylgly-
cerin, Hexylene Glycol, Avena sativa (Oat) Kernel Extract, Morinda citrifolia (Noni) 
Fruit Extract, Ethoxydiglycol, Olea europaea (Olive) Leaf Extract, Beta-Glucan, Po-
tassium Sorbate, 1,2-Hexandiol, Cornus officinalis (Cornelian Cherry) Fruit Extract, 
Vaccinium macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, Benzoic Acid, Sodium Benzoate, 
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Morinda citrifolia (Noni) Leaf Extract, 
Vaccinium corymbosum (Blueberry) Fruit Extract.
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SAVON POUR LES MAINS

POUR DES MAINS PROPRES, VISIBLEMENT 
PLUS JEUNES.
Le savon pour les mains A.G.E. Therapy contient le mélange topique exclusif Max et de la carnosine qui aide à protéger la peau 
contre les effets des A.G.E.s (produits de glycation avancée) et favorise ainsi des mains propres, visiblement plus jeunes.

• Rend la peau douce et soyeuse, même lors de lavages fréquents des mains
• Contient du bêta-glucane : apaise, calme et adoucit la peau
• Convient à tous les types de peaux
• Parfum agréable aux notes d’agrumes – limette

Conseil d’utilisation : Faire mousser le savon dans les mains mouillées. Bien rincer et sécher.

Ingrédients: Water/Aqua, Glycerin, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-20 Methyl Glucose Sesquis-
tearate, Polysorbate 20, Morinda citrifolia (Noni) Fruit Juice, Olea europaea (Olive) Leaf Extract, Beta Glucan, Carnosine, Citrus 
aurantifolia (Lime) Peel Oil, Cornus officinalis (Cornelian Cherry) Fruit Extract, Vaccinium macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, 
Vaccinium corymbosum (Blueberry) Fruit Extract, Panthenol, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Aminomethyl Propanol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Tocopheryl Acetate, Disodium EDTA, Hexylene Glycol, Ethylhexylgly-
cerin, Limonene.
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SHAMPOOING

POUR DES CHEVEUX EN BONNE SANTÉ,  
VISIBLEMENT PLUS JEUNES.
Le shampooing quotidien A.G.E. Therapy nettoie en douceur les cheveux et le cuir 
chevelu. Il contient le mélange topique exclusif Max et de la carnosine qui aide à 
protéger les cheveux contre les effets des A.G.E.s (produits de glycation avancée) 
pour avoir des cheveux en bonne santé, visiblement plus jeunes.

• Suffisamment doux pour être utilisé quotidiennement, même sur les cheveux    
   traités chimiquement ou teintés.
• Formule hydratante
• Parfumé naturellement aux arômes citron, romarin et menthe
• Sans silicone

Conseil d’utilisation : Faire mousser le shampooing sur les cheveux mouillés 
en massant délicatement. Bien rincer. Répéter pour de meilleurs résultats.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :  En cas de contact avec les yeux, rincez immédiate-
ment avec de l’eau.

Ingrédients : Water/Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Cocami-
dopropyl Hydroxysultaine, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Cocamide MIPA, Olea 
europaea (Olive) Leaf Extract, Beta Glucan, Carnosine, Vaccinium corymbosum 
(Blueberry) Fruit Extract, Vaccinium macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, Cor-
nus officinalis (Cornelian Cherry) Fruit Extract, Morinda citrifolia (Noni) Fruit Juice, 
Thymus Vulgaris (Thyme) Oil, Mentha viridis (Spearmint) Leaf Oil, Citrus medica 
limonum (Lemon) Peel Oil, Lavandula angustifolia (Lavender) Oil, Mentha piperita 
(Peppermint) Oil, Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Mentha arvensis 
(Wild Mint) Leaf Oil, Abies sibirica (Siberian Fir) Oil, Citrus grandis (Grapefruit) Peel 
Oil, Citrus limon (Lemon) Peel Oil, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Disodium 
Lauryl Sulfosuccinate, Polyquaternium-10, Polysorbate 20, Panthenol, Citric Acid, 
Potassium Sorbate, Pantethine, Glycerin, Tetrasodium EDTA, Methylisothiazolino-
ne, Citral, Limonene, Linalool.
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APRÈS-SHAMPOOING 

POUR DES CHEVEUX EN BONNE SANTÉ,  
VISIBLEMENT PLUS JEUNES.
L’après-shampooing quotidien A.G.E. Therapy fortifie le cheveux et aide à rétablir 
l‘hydratation. Il contient le mélange topique exclusif Max et de la carnosine qui 
aide à protéger les cheveux contre les effets des A.G.E.s (produits de glycation 
avancée) pour avoir des cheveux en bonne santé, visiblement plus jeunes. 

• Suffisamment doux pour être utilisé quotidiennement, même sur les cheveux    
   traités chimiquement ou teintés
• Formule hydratante
• Parfumé naturellement aux arômes citron, romarin et menthe
• Sans silicone

Conseil d’utilisation : Après le shampooing, appliquer l’après-shampooing de 
la racine à la pointe des cheveux. Laisser agir pendant 3 à 5 minutes, puis rincer.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :  En cas de contact avec les yeux, rincez immédiate-
ment avec de l’eau.

Ingrédients : Water/Aqua, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Methosulfate, Ce-
tyl Alcohol, Dimethicone, Macadamia integrifolia (Macadamia) Seed Oil, Mangifera 
indica (Mango) Seed Butter, Morinda citrifolia (Noni) Fruit Juice, Olea europaea 
(Olive) Leaf Extract, Beta Glucan, Carnosine, Thymus vulgaris (Thyme) Oil, Mentha 
viridis (Spearmint) Leaf Oil, Citrus medica limonum (Lemon) Peel Oil, Lavandula 
angustifolia (Lavender) Oil, Mentha piperita (Peppermint) Oil, Rosmarinus offici-
nalis (Rosemary) Leaf Oil, Mentha arvensis (Wild Mint) Leaf Oil, Abies sibirica Oil, 
Citrus grandis (Grapefruit) Peel Oil, Avena sativa (Oat) Kernel Extract, Vaccinium 
macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, Cornus officinalis (Cornelian Cherry) Fruit 
Extract, Vaccinium corymbosum (Blueberry) Fruit Extract, Theobroma cacao (Co-
coa) Seed Butter, Tocopherol, Quaternium, Glycerin, Cetrimonium Methosulfate, 
Panthenol, Hydroxyethylcellulose, Butylene Glycol, Cinnamidopropyltrimonium 
Chloride, Citric Acid, Pantethine, Potassium Sorbate, Tetrasodium EDTA, Phytan-
triol, Methylisothiazolinone, Cellulose, Sodium Acetate, Limonene, Linalool.


