Le voir, c’est le croire
Pour une brève démonstration avant et après avec les produits YOUTH , utilisez les
produits sur le dos d’une main et comparez les résultats avec l’autre main. Voici comment faire:
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OLÉOGEL NETTOYANT LUMINEUX
Nettoyant 3-en-1 qui nettoie polit, purifie et
prépare la peau

APPLIQUER une petite quantité et l’étendre sur le
dos la main.

EXPLIQUEZ: À la maison, humectez votre peau et
étendez une petite quantité sur le visage pour déloger
le maquillage et les impuretés. Mentionnez la douceur
du nettoyant et précisez qu’il peut même être utilisé pour
déloger le maquillage des yeux.

Obtenez
l’approbation
en montrant
la différence
après chaque
étape

TONIFIANT PEAU PERFECTIONNANT
Exfolie, hydrate et nourrit la peau

APPLIQUER sur une boule d’ouate ou un tampon
de coton et étendre sur la peau.

EXPLIQUEZ: Après avoir utilisé le nettoyant,

poursuivez avec le tonifiant pour exfolier, hydrater et
nourrir la peau pour la rendre lumineuse.

NUIT

JOUR
SÉRUM ACTIVATEUR
DE JEUNESSE
Soutient la production
de collagène et
renouvelle au niveau
cellulaire

HYDRATANT DÉFENSE
MINÉRALE FPS 30
Le minéral oxyde de zinc
de source naturelle procure
une protection FPS 30 sans
substance chimique

CRÈME DE NUIT
RENOUVELLEMENT
AVANCÉ
Soutient le processus de
renouvellement cellulaire de la
peau pendant le sommeil

quantité et l’étendre sur la peau.

peau et l’étendre jusqu’à ce qu’il ait
complètement disparu.

jusqu’à ce qu’elle ait complètement
disparu.

APPLIQUER une petite
EXPLIQUEZ: Ce

produit de la collection est
indispensable, avec le rétinol de
vitamine A encapsulée, qui est
reconnu pour ses bienfaits antiâge au niveau cellulaire.

APPLIQUER l’hydratant sur la

Offerte en formules Légère et Riche.

EXPLIQUEZ: Pour un écran

de jour contre la pollution et
l’environnement, utilisez cette crème
FPS 30 pour protéger et hydrater.
Assurez-vous de la faire pénétrer
complètement dans la peau.

de vitamine C pure plus de la vitamine E et un extrait
de cellule de framboise pour réduire l’apparence des
cernes, assouplir la texture et améliorer le teint.
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FONCÉE

EXPLIQUEZ: Chaque capsule contient 20 %

2
PÂLE-MOYENNE

l’extrémité de la capsule; presser le produit sur les
doigts et étendre sur le visage propre.

ciblée aide à augmenter la production de
collagène et d’élastine pour donner à la
peau une apparence plus jeune, douce et
lumineuse.

MOYENNE

APPLIQUER: Utiliser chaque jour en tournant

1

EXPLIQUEZ: Cette crème de nuit

PÂLE

SÉRUM HYDRATANT
ÉCLAT C+E
20 % de vitamine C pure plus vitamine E

RÉCAPITULATION ET
RECOMMANDATION
POUR DÉMARRER

APPLIQUER la crème et l’étendre

CRÈME ACTIVATRICE
JEUNESSE FPS 30
Baume de beauté 5-en-1 qui uniformise,
corrige, hydrate, nourrit et protège

APPLIQUER: Étendre sur la peau traitée pour
montrer comment elle uniformise le teint.

EXPLIQUEZ: La Crème Activatrice Jeunesse

uniformise l’apparence de la peau. C’est plus que du
fond de teint!
Assurez-vous de montrer la différence – en comparant
les deux mains – et comment la peau traitée avec la
Crème Activatrice Jeunesse FPS 30 paraît souple,
uniforme et lumineuse!

« Permettez-moi de vous montrer les deux régimes que nous offrons
et de vous aider à décider lequel vous convient le mieux. »
« Vous serez un membre privilégié et aurez droit à l’expédition
gratuite et à des rabais sur les produits lorsque vous placez un régime
en auto-expédition. »
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Créer des Vies Plus Saines
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