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Offerte en quatre teintes qui se mélangent pour procurer une
couverture pour tous les teints de peau. Ou vous pouvez les
mélanger pour créer votre propre teinte personnalisée. Appliquez-la
une fois pour une apparence naturelle ou en couches superposées
pour une couverture plus complète.

CRÈME ACTIVATRICE DE JEUNESSE FPS 30
Baume de beauté 5-en-1

UNIFORMISE | CORRIGE | HYDRATE | NOURRIT | PROTÈGE
CRÉE UNE BARRIÈRE PROTECTRICE UVA/UVB À VASTE SPECTRE FPS 30, SANS
SUBSTANCE CHIMIQUE, NATURELLEMENT ISSUE DE L’OXYDE DE ZINC.

Obtenez une peau parfaite et éclatante. Ce baume de beauté multi tâches 5-en-1 est
conçu pour uniformiser, corriger, hydrater, nourrir et protéger. L’oxyde de zinc de source
naturelle procure une barrière protectrice UVA/UVB à vaste spectre FPS 30, sans
substance chimique.

La collection YOUTH
est à 100 % végétalienne,
sans cruauté et sans gluten.

Ce produit s’utilise en plus du Régime Anti-Âge Avancé ou vous pouvez choisir de remplacer
l’étape 4 par la Crème Activatrice de Jeunesse FPS 30 Youth dans votre routine quotidienne.

SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE | HYPOALLERGÉNIQUE | CONVIENT À LA PEAU SENSIBLE
| NON COMÉDOGÈNE | SOUS CONTRÔLE OPHTALMOLOGIQUE | SANS GLUTEN

Soins de la Peau YOUTHMD
Les produits de soins de la peau YOUTH sont conçus pour que le monde vous voie
aussi jeune que vous vous voyez, en régénérant vos cellules de peau, pour qu’elles
agissent de façon plus jeune. Non seulement nous vous promettons que les soins de la
peau YOUTH amélioreront considérablement la santé de votre peau, mais nous vous
garantissons aussi à 100 % de changer l’apparence de votre peau à un âge plus jeune.

Les produits de soins de la peau YOUTH
sont conçus pour que le monde vous voie
aussi jeune que vous vous voyez.
Nous savions que YOUTH transformerait la façon dont les gens se voient. Mais
pouvions-nous prouver que l’âge de leur peau avait une apparence plus jeune?
Cliniquement conçu par des experts de la peau de classe mondiale, l’Indice d’âge de la
peau mesure l’apparence de la peau à l’aide de données cliniques factuelles.

Résultats cliniques sans compromis
Nous avons prouvé que vous n’avez pas à sacrifier l’innocuité et la pureté contre l’efficacité.
Les produits YOUTH sont à 100 % végétaliens, sans cruauté et sans gluten.
Notre liste complète « libre de » contient plus de 2 500 substances chimiques nuisibles et
ingrédients douteux que vous ne trouverez jamais dans aucun de nos produits YOUTH.

100 %
des femmes ont été
cliniquement éprouvées
pour avoir une peau
d’apparence plus jeune.
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Cliniquement conçu par des experts de la peau de classe mondiale,
l’Indice d’âge de la peau mesure l’apparence des signes-clés du
vieillissement à l’aide de données cliniques factuelles.

ont vu changer l’âge
de leur peau d’une
décennie de moins.

Rides faciales

Taille des pores

Uniformité du
teint de peau
Texture de la peau Hyperpigmentation Éclat

Fermeté
Affaissement

YOUTH est libre de:
Parabens
Phtalates
Propylène glycol
BHT
BHA
Sulfate de sodium/sulfate laurique
d’ammonium
Mercure
Hydroquinone
Composés perfluorés
Huile minérale
Pétrole
Colorants synthétiques
Parfums synthétiques
Chlorure de benzalkonium
Benzophénone
Cyclométhicone
Lacs d’aluminium
Composés d’ammonium quaternaire
Lanoline

Cires issues de pétrole
Quaternium-15
Méthylisothiazolinone
Butoxyéthanol
Goudron de charbon
1,4-dioxane (dérivés de PEG)
EDTA
Éthanolamides (MEA/DEA/TEA)
Agents de conservation faisant don de
formaldéhyde
Triclosan
Microperles (microplastique)
Acide aminobenzoïque (PABA)
Avobenzone
Cinoxate
Dioxybenzone
Ecamsule
Résorcinol
Styrène
Gallate de propyl

Nitro et muscs polycycliques
Argent et sels
Alkylphénols éthoxylés
Propulseurs de chlorofluorocarbone
Méradimate (anthranilate de méthyle)
Agents de nitrosation
Homosalate
Ensulizole (acide phénylbenzimidazole sulfonique)
Octocrylène
Octinoxate (méthoxycinnamate d’octyle)
Octisalate (salicylate d’octyle)
Oxybenzone
Padimate O
Sulisobenzone
Salicylate de trolamine
Talc
POUR NOTRE LISTE « LIBRE DE»,
VISITEZ NOTRE BLOGUE NATURALLY
(EN ANGLAIS SEULEMENT) À
GO.SHAKLEE.COM/NATURALLY.
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La puissance des substances végétales
Le secret d’une belle peau à l’allure de jeunesse réside dans le renouvellement cellulaire. La peau jeune fait cela sans effort. En vieillissant,
le renouvellement cellulaire ralentit et nous produisons moins de collagène et d’élastine. Contrairement aux produits de soins de la peau
ordinaires, notre technologie évoluée fait plus que s’adresser au vieillissement à la surface et cible le niveau cellulaire de votre peau. Nous
le faisons avec le Complexe de Jeunesse en instance de brevet qui active une protéine de jeunesse déterminante pour régénérer les
cellules qui produisent plus de collagène et d’élastine, aidant votre peau à agir de façon plus jeune – pour lui donner un air de jeunesse
plus longtemps.

Lotus japonicus

Raisin muscadin

Complexe Vital Repair+MD

Le Complexe de Jeunesse, en instance
de brevet, infusé de Lotus japonicus,
active une protéine de jeunesse clé pour
régénérer les cellules et produire plus
de collagène, élastine et fibrilline. Le
Complexe de Jeunesse combine le Lotus
japonicus et l’extrait de fruit de Schisandra
chinensis, pour aider au niveau de la
structure en procurant plus de nutriments
et d’énergie à votre peau.

Les polyphénols du raisin muscadin
en instance de brevet protègent et
réparent l’ADN cellulaire tout en
bloquant la destruction du collagène et
de l’élastine.

Le Complexe Vital Repair+ avancé et
multi-breveté procure des nutriments
antioxydants et des vitamines
essentielles pour bloquer les radicaux
libres dommageables pour la peau et
favoriser la croissance cellulaire.

Apprenez-en plus

REGARDEZ LA VIDÉO YOUTH*

TÉLÉCHARGEZ LA FEUILLE D’INFORMATIONS
DU PRODUIT RÉGIME ANTI-ÂGE AVANCÉ

Prix
CRÈME ACTIVATRICE
DE JEUNESSE FPS 30
30 mL
53575 | Pâle
53576 | Pâle-Moyenne
53577 | Moyenne
53578 | Foncée
PM: 44,00 $ | PV: 29,00

*Cette vidéo a été produite aux États-Unis et peut contenir des différences entre les produits vendus au Canada et ceux
qui sont vendus aux États-Unis ou des allégations de produits non autorisées et/ou approuvées par Santé Canada.
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TÉLÉCHARGEZ LA FEUILLE D’INFORMATIONS DU
PRODUIT SÉRUM ÉCLAT C + E

