
L’HISTOIRE YOUTH

Ayez un air de jeunesse plus longtemps
Les produits de soins de la peau YOUTH ont été conçus pour 
que le monde vous voie de la même façon que vous vous voyez.
Dans notre quête d’élaboration d’un complexe de jeunesse révolutionnaire, nous avons découvert quelque chose 
de fascinant: ce n’est pas que les femmes ne voulaient pas vieillir; elles n’échangeraient cette sagesse pour rien au 
monde! C’est plutôt qu’elles n’aimaient pas que ce qu’elles voyaient dans le miroir au quotidien ne reflète pas la 
jeunesse qu’elles ressentaient en dedans. Et ce fut l’inspiration pour YOUTH – des produits de soins de la peau 
conçus pour que le monde vous voie de la même façon que vous vous voyez.

Pour vous assurer de toujours avoir l’air aussi jeune que vous vous sentez, commencez maintenant. Votre futur 
« vous » vous en remerciera.

LA PROMESSE YOUTH
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. 

Ayez un air de jeunesse plus longtemps
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Résultats cliniques sans compromis
Lorsque nous avons élaboré YOUTHMD, nous savions que ça 
transformerait la façon dont les gens se voient et comment le monde les 
verrait, mais nous voulions le prouver.

C’est la raison pour laquelle nous avons engagé des experts de la peau de 
classe mondiale, qui ont conçu l’Indice d’âge de la peau pour mesurer les 
caractéristiques-clés du vieillissement de la peau – telles que l’apparence des 
rides, la taille des pores, l’uniformité du teint, la fermeté, la texture de la peau, 
l’hyperpigmentation, l’éclat et l’affaissement – à l’aide de résultats cliniques 
factuels.

En prenant des mesures avec l’Indice d’âge de la peau, nous avons 
constaté que 100 % des femmes étaient été cliniquement 
éprouvées pour avoir une peau d’apparence plus jeune après avoir 
utilisé le Régime Anti-Âge Avancé YOUTH.

Pas seulement cela, mais 2/3 ont aussi vu l’âge de leur peau changer 
d’une décennie de moins – une décennie de vieillissement effacée.

Avec YOUTH, vous n’avez pas à sacrifier l’innocuité et la pureté 
contre l’efficacité.

Les produits YOUTH sont à 100 % végétaliens, sans gluten et sans cruauté.
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Parabens
Sulfate de sodium/sulfate laurique d’ammonium
Phtalates
Propylène glycol
BHT
BHA
Mercure
Hydroquinone
Huile minérale
Pétrole
Colorants synthétiques
Parfums synthétiques
Chlorure de benzalkonium 
Benzophénone
Cyclométhicone
Lacs d’aluminium 
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
Écamsule
Ensulizole (acide phénylbenzimidazole sulfonique)
Résorcinol
Composés perfluorés
Styrène
Gallate de propyl 
Nitro et muscs polycycliques

YOUTH EST SÛR 
Notre liste complète « libre 
de » contient plus de 2 500 
substances chimiques et 
ingrédients douteux que vous 
ne trouverez jamais dans aucun 
des produits YOUTH, tels que: 

POURQUOI EST-CE IMPORTANT? 
PARCE QUE C’EST CE QUE DE 
NOMBREUSES PERSONNES RECHERCHENT 
DANS LE MARCHÉ DES SOINS DE LA PEAU 
D’AUJOURD’HUI – ET NE TROUVENT PAS. 
POUR NOTRE LISTE COMPLÈTE « LIBRE DE », VISITEZ 
NOTRE BLOGUE NATURALLY À GO.SHAKLEE.COM/
NATURALLY (EN ANGLAIS SEULEMENT).

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 résultats cliniques factuels.

Rides faciales Taille des pores Uniformité du teint Fermeté
Texture de la peau Hyperpigmentation Éclat Affaissement

100 %
des femmes ont été 

cliniquement éprouvées 
pour avoir une peau 

d’apparence plus jeune. 

2/3
ont vu l’âge de leur 
peau changer d’une 
décennie de moins.
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AUTRES ATOUTS DE VENTE

Tous les produits YOUTH sont:

À 100 % végétaliens

Sans cruauté

Sans gluten

Sous contrôle dermatologique

Hypoallergéniques

Parfaits pour la peau sensible

Non comédogènes

Sous contrôle ophtalmologique
 
YOUTH POSSÈDE 8 BREVETS 
ET BREVETS EN INSTANCE

SEPTEMBRE 2017: YOUTH A ÉTÉ VU ET 
A OBTENU UNE CRITIQUE ÉLOGIEUSE 
DANS LE POPULAIRE BLOGUE A CRUELTY 
FREE ME.

La science qui appuie YOUTHMD

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 la peau produit 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 notre 
Complexe de Jeunesse en instance de brevet qui active les protéines-clés 
de jeunesse afin de régénérer les cellules pour produire plus de collagène et 
d’élastine.

Le Complexe de Jeunesse en instance de brevet, combiné au Lotus 
japonicus et à un extrait de fruit de Schisandra chinensis, régénère les 
cellules pour produire plus de collagène et d’élastine et pour activer une 
protéine de jeunesse-clé afin de régénérer les cellules et procurer au 
niveau de la structure de la peau plus de nutriments et d’énergie.

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 RepairMD+ 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.



Régime Anti-Âge Avancé 
Notre régime recommandé offre 
quatre étapes simples pour des résultats 
remarquables. Ses composantes ont été 
conçues pour agir ensemble et donner des 
résultats qui s’accroissent avec le temps. 
Chaque produit du régime contient des 
vitamines anti-âge et des polyphénols pour 
offrir des bienfaits de traitement à chacune 
des quatre étapes simples: nettoyer, tonifier, 
renouveler et hydrater/protéger.

Allégations-clés du Régime Anti-Âge Avancé:
100 % des femmes ont été cliniquement 
éprouvées pour avoir une peau d’apparence 
plus jeune. 

2/3 des femmes ont vu l’âge de leur peau 
changer d’une décennie de moins. 

FAITS RAPIDES À PROPOS DE YOUTH

Devise:
Ayez un air de jeunesse plus longtemps

Messages marketing clés: 
Résultats cliniques sans compromis

Une décennie de vieillissement effacée

Ayez l’air aussi jeune que vous vous sentez

Résultats à vous rappeler:
100% des femmes ont été cliniquement 
éprouvées pour avoir une peau d’apparence 
plus jeune avec le Régime Anti-Âge Avancé 
YOUTH, tel que mesuré avec l’Indice d’âge 
de la peau

2/3 des femmes ont vu changer l’âge de leur 
peau d’une décennie de moins avec le Régime 
Anti-Âge Avancé YOUTH, tel que mesuré 
avec l’Indice d’âge de la peau

Produits YOUTH 
OLÉOGEL NETTOYANT LUMINEUX
Polissez, purifiez et préparez votre peau avec un mélange breveté de vitamines, 
polyphénols et algue exfoliante, sous forme de nettoyant 3-en-1, sans savon et au 
pH équilibré.
TONIFIANT PEAU PERFECTIONNANT 
Exfoliez, hydratez et nourrissez pour avoir une peau éclatante. Libérez votre peau 
des cellules ternes et des polluants environnementaux pour montrer au monde 
votre visage le plus brillant et le plus éclatant. 
SÉRUM ACTIVATEUR DE JEUNESSE 
Ce produit indispensable de la collection YOUTH renferme 10 fois plus 
d’agents actifs pour nourrir l’étape déterminante de la régénération. Il soutient la 
production du collagène, l’éclat et la régénération avec son puissant mélange. 
HYDRATANT DÉFENSE MINÉRALE FPS 30
Cette barrière protectrice contre le soleil et la pollution pour la peau contient 
le minéral oxyde de zinc de source naturelle pour procurer un vaste spectre 
de protection FPS 30 UVA/UVB, sans substances chimiques. De plus, il 
renferme des vitamines et des minéraux pour hydrater la peau et améliorer 
l’apparence générale du teint.
CRÈME DE NUIT RENOUVELLEMENT AVANCÉ 
Nos formules ciblées et réparatrices de nuit aident la production de collagène 
et d’élastine ainsi que le renouvellement cellulaire de la peau pendant le 
sommeil. Ce mélange botanique exclusif  donne à la peau une apparence plus 
jeune, souple et lumineuse. Offerte en formules Légère et Riche.
SÉRUM HYDRATANT ÉCLAT C+E
Restaurez l’éclat de votre peau avec notre puissante dose brevetée de 20 % de 
vitamine, qui réduit l’apparence des rides et des taches de vieillesse, assouplit la 
texture et améliore le teint général. Il contient aussi de la vitamine E et un extrait 
de cellule de framboise pour repulper, éclaircir et réduire visiblement l’apparence 
des rides et ridules. Les capsules de Sérum Hydratant Éclat C+E sont à base 
végétale, végétaliennes et 100 % biodégradables. 
CRÈME ACTIVATRICE DE JEUNESSE FPS 30
Perfectionnez votre apparence. Notre baume de beauté 5-en-1 fait plus qu’uniformiser, 
corriger, hydrater, nourrir et protéger la peau.  Il offre aussi une protection solaire de 
source naturelle et sans substance chimique, à vaste spectre FPS 30, contre les rayons 
UVA/UVB du soleil. Ce produit multitâche procure une couverture superposable: plus 
légère avec une seule couche ou vous pouvez en ajouter plus pour plus de couverture. 
Trouvez votre teinte parfaite parmi une de nos quatre teintes ou mélangez-en deux ou 
plus pour créer votre teinte personnalisée. Utilisez une teinte plus pâle pour masquer et 
accentuer ou utilisez la teinte 4 pour bronzer.   
RÉGIME ANTI-ÂGE 
Les produits de ce régime nettoient, tonifient, hydratent et protègent. Ils comprennent 
l’Oléogel Nettoyant Lumineux, le Tonifiant Peau Perfectionnant, l’Hydratant 
Défense Minérale FPS 30 et la Crème de Nuit Renouvellement Avancé (Légère 
ou Riche). Pour profiter des bienfaits de notre indispensable Sérum Activateur de 
Jeunesse, nous vous recommandons le Régime Anti-Âge Avancé.
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