RÉGIME HYDRATATION AVANCÉE
Une hydratation intense en quatre étapes: réhydratez, revitalisez et rafraîchissez
POUR UNE PEAU D’APPARENCE PLUS JEUNE ET SAINE | AMÉLIORE LA TEXTURE | AMÉLIORE
L’ÉCLAT | AMÉLIORE L’APPARENCE DES RIDES | RAFFERMIT LA PEAU

Cliniquement éprouvé

Le Régime Hydratation Avancée est formulé pour offrir une hydratation intense et retenir les hydratants
Beauté propre
avec le Sérum Activateur d’Hydratation et la Crème de Jour Hydratante Intense – renfermant tous deux
la Technologie d’Hydratation CellulaireMC . Cette formulation révolutionnaire agit comme un aimant
hydratant, attirant les hydratants dans les couches superficielles de la peau pour emprisonner l’hydratation
La collection YOUTH
et créer une barrière protectrice, prévenant ainsi la perte d’hydratation, pour une hydratation instantanée
est
à 100 % végétalienne,
et de longue durée. Le Régime Hydratation Avancée aide à revitaliser, rafraîchir et protéger la peau et la
rendre plus souple, pulpeuse et douce, tout en procurant des bienfaits anti-âge grâce aux ingrédients actifs sans cruauté et sans gluten.
clés du Complexe de Jeunesse présents dans chaque produit. Convient à la peau sensible.
Chaque produit du régime procure une réserve de 60 jours.
RÉGIME HYDRATATION AVANCÉE 79455
PM: 288,45 $| VP: 202,97

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

Une hydratation intense en quatre étapes.
1

2

TONIFIANT PEAU
PERFECTIONNANT

OLÉOGEL NETTOYANT
LUMINEUX

53567 | 177 mL
PM: 46,40 $ | VP: 32,63

53566 | 125 mL
PM: 46,40 $ | VP: 32,63

Notre lotion exfolie, hydrate et
nourrit la peau. Elle libère la peau
des cellules ternes et des polluants
environnementaux pour révéler son
éclat de santé grâce à l’algue verte
régénératrice, au Complexe Vital
Repair+ MD et à l’extrait de raisin muscadin.

Polissez, purifiez et préparez votre peau en
douceur avec notre nettoyant 3-en-1, sans savon
et au pH équilibré. Infusé de Complexe Vital
Repair+ MD et d’extrait de raisin muscadin ainsi
que d’algue verte exfoliante pour donner de
l’éclat.

3

4 Jour

SÉRUM ACTIVATEUR
D’HYDRATATION

CRÈME DE JOUR
HYDRATANTE INTENSE

Produit indispensable
32583 | 30 mL
PM: 92,65 $ | VP: 65,21

32584 | 50 mL

Étanchez votre peau assoiffée avec une hydratation
intense. Ce gel à absorption rapide est cliniquement
éprouvé pour augmenter les niveaux d’hydratation
de 212 % après une application et maintenir les
niveaux d’hydratation pendant 8 heures. La peau
semble plus pulpeuse, douce et souple et elle est
mesurablement hydratée jusqu’à 24 heures. Il est
formulé avec 10 fois la concentration normale
de la Technologie d’Hydratation Cellulaire et les
ingrédients actifs du Complexe de Jeunesse pour ses
bienfaits anti-âge ajoutés.

Cet hydratant apaisant et rafraîchissant
étanche la peau assoiffée, refait le plein
d’hydratation et protège contre la perte
d’hydratation. Crème formulée avec la
Technologie d’Hydratation Cellulaire qui
agit en synergie avec le sérum activateur et
scelle ses ingrédients actifs, pour maximiser
les bienfaits hydratants. Sa texture légère
comme un nuage est parfaite pour être
appliquée sous la Crème Activatrice de
Jeunesse ou le maquillage.

PM: 56,70 $ | VP: 39,87

4 Nuit

CRÈME DE NUIT RENOUVELLEMENT AVANCÉ
53570 | LÉGÈRE 53571 | RICHE 50 mL
PM: 56,70 $ | VP: 39,87

Cette crème ciblée réparatrice hydrate, nourrit et soutient le
processus de renouvellement cellulaire pendant le sommeil grâce
au Complexe Vital Repair+, au schisandra et au Lotus japonicus.
Vous vous réveillez avec une peau d’apparence plus jeune, souple
et lumineuse. Offerte en formule gel Légère ou Riche avec beurre
de karité et jojoba ajoutés.

Découvrez notre entière Collection de Soins de la Peau YOUTHMD
RÉGIME ANTI-ÂGE AVANCÉ

79453
PM: 302,95 $ | VP: 208,05

SÉRUM ACTIVATEUR DE JEUNESSE

53568 | 30 mL
PM: 97,30 $ | VP: 66,85

HYDRATANT MINÉRAL
DÉFENSE ÂGE FPS 30

53574 | 50 mL
PM: 48,70 $ | VP: 33,45
TRAITEMENT RESTAURATEUR
POUR LES YEUX

53579 | 15 mL
PM: 59,55 $ | VP: 40,85

SÉRUM ÉCLAT C + E

53580 | 60 capsules
PM: 97,30 $ | VP: 66,85

CRÈME ACTIVATRICE
DE JEUNESSE FPS 30

MASQUE PURIFIANT
À L’ARGILE

32585 | 30 g
PM: 32,40 $ | VP: 21,75

30 mL
53575 | Pâle
53576 | Pâle-Moyenne
53577 | Moyenne
53578 | Foncée
PM: 44,00 $ | VP: 29,00

MASQUE GEL HYDRATANT

MASCARA TRAITANT ET REVITALISANT

32587 | 30 g
PM: 32,40 $ | 21,75

32586 | 6,75 mL
PM: 47,60 $ | VP: 32,70
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Soins de la Peau YOUTHMD

AYEZ UN AIR DE JEUNESSE PLUS LONGTEMPS

La science qui appuie la Technologie d’Hydratation CellulaireMC
L’hydratation est le fondement d’une peau d’apparence saine et jeune et pour hydrater la peau
réellement, il faut commencer au niveau cellulaire. La nouvelle Technologie d’Hydratation
Cellulaire aide la peau à restaurer l’efficacité de son système d’hydratation naturel pour
réhydrater et revitaliser. Notre formule agit comme un aimant hydratant, attirant les hydratants
dans les couches superficielles de la peau, qui servent de réservoir et emprisonnent l’hydratation,
pour réduire l’apparence des ridules et des rougeurs. Conçue en harmonie avec la nature, cette
technologie exclusive inclut de puissants ingrédients botaniques et une technologie avancée:
• L’extrait de cactus aide à attirer et retenir les hydratants dans les couches superficielles de la
peau, pour les transporter dans les cellules de la peau où c’est nécessaire.
• Le mélange unique de quatre formes d’acide hyaluronique retient jusqu’à 1 000 fois son poids en
eau, en emprisonnant et retenant les hydratants dans les couches plus profondes de la peau
• Le squalane végétal à 100 % durable aide à former une barrière protectrice pour réduire la perte
hydrique et sceller les hydratants afin de donner des résultats de longue durée
• Les lipides à 100 % végétaux, reconnus pour retenir l’hydratation dans la peau

Des résultats cliniques, sans compromis
Le Sérum Activateur d’Hydratation a été cliniquement éprouvé pour augmenter l’hydratation de la
peau de 212 % après une application.
Nous avons prouvé que vous n’avez pas à sacrifier l’innocuité et la pureté contre l’efficacité.
Notre liste complète « sans » contient plus de 2 500 ingrédients douteux, que vous ne trouverez
jamais dans aucun de nos produits YOUTH.

100 %
des femmes de l’étude clinique ont
rapporté avoir une peau mesurablement
plus hydratée immédiatement.

Les niveaux d’hydratation ont
été maintenus pendant 8 heures
après une seule application.

92 %

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

des femmes de l’étude ont eu la
peau considérablement hydratée
pendant jusqu’à 24 heures.

POUR NOTRE LISTE COMPLÈTE « SANS », VISITEZ NOTRE BLOGUE NATURALLY À GO.SHAKLEE.COM/NATURALLY

Apprenez-en plus

REGARDEZ LA VIDÉO YOUTH
HYDRATION (EN ANGLAIS
SEULEMENT)*

REGARDEZ LA VIDÉO
HYDRATION SCIENCE (EN
ANGLAIS SEULEMENT)*

REGARDEZ LA VIDÉO YOUTH
(EN ANGLAIS SEULEMENT)*

*Ces vidéos ont été produites aux États-Unis et peuvent 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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