Duo Éclaircir et Nourrir
POUR UNE PEAU ÉCLATANTE

Éclaircit et donne du volume
Assouplit et hydrate

+
DUO ÉCLAIRCIR ET NOURRIR
Ça en prend deux

RENFORCEZ VOTRE ROUTINE DE SOINS DE LA PEAU AVEC NOTRE
DUO ÉCLAIRCIR ET NOURRIR

Notre Duo Éclaircir et Nourrir contient le Sérum Éclat C + E pour éclaircir, donner
du volume et visiblement réduire l’apparence des rides et ridules et la Crème de Nuit
Renouvellement Avancé pour assouplir et hydrater la peau. C’est le parfait duo pour
effacer les effets ternes de l’environnement et rendre la peau plus claire et lumineuse.
Mélangez les deux produits ensemble dans la paume de la main pour créer une texture
onctueuse et appliquez sur la peau propre, matin ou soir.

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

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

CRÈME DE NUIT RENOUVELLEMENT AVANCÉ

Assouplit et hydrate en profondeur

Notre mélange botanique exclusif procure une réparation de nuit ciblée pour aider
la production de collagène et d’élastine pendant le sommeil et donner à la peau une
apparence plus jeune, souple et lumineuse. Extraits d’algue marine, raisin muscadin
et Lotus japonicus, plus d’autres puissants antioxydants pour soutenir le processus de
renouvellement cellulaire.

En choix de deux formules personnalisées:
• Riche, pour hydrater et assouplir en profondeur avec beurre de karité et jojoba
• Légère, pour ceux qui préfèrent une texture légère
Enrichie de: Complexe Vital Repair+ , schisandre et Lotus japonicus
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SÉRUM ÉCLAT C + E

Restaurez l’éclat de votre peau avec 20 % de vitamine C pure
ÉCLAIRCIT | ASSOUPLIT | RÉDUIT L’APPARENCE DES RIDES ET RIDULES | RÉDUIT
L’APPARENCE DES TACHES DE VIEILLESSE | AMÉLIORE LE TEINT GÉNÉRAL

Une puissante dose brevetée de 20 % de vitamine C pure, de la vitamine E et un extrait de cellule
de framboise donnent du volume, éclaircissent et réduisent visiblement l’apparence des rides et
ridules. Le Sérum Éclat C + E réduit également l’apparence des taches de vieillesse, assouplit la
texture de la peau et améliore le teint général.
Les pratiques capsules de Sérum Éclat C + E en dose individuelle sont à base végétale,
végétaliennes et 100 % biodégradables et elles permettent d’avoir une formule dans agents de
conservation.

Pour encore plus de bienfaits anti-âge, essayez

RÉGIME ANTI-ÂGE AVANCÉ

Quatre étapes simples. Des résultats
remarquables.

POUR UNE PEAU D’APPARENCE PLUS JEUNE | AMÉLIORE LA
TEXTURE DE LA PEAU
AMÉLIORE L’APPARENCE DES RIDES FACIALES |
AMÉLIORE L’ÉCLAT | RAFFERMIT

Toutes les composantes du Régime Anti-Âge Avancé ont été conçues
pour agir ensemble et donner des résultats remarquables. Chaque
produit du régime contient des vitamines anti-âge et des polyphénols
pour offrir des bienfaits de traitement à chacune des quatre étapes
simples. Et chaque produit du régime est en format de 60 jours.

Dans le cadre d’une étude clinique, 100 % des femmes ayant utilisé le Régime
Anti-Âge Avancé YOUTH ont eu une peau d’apparence plus jeune et les deuxtiers ont vu l’âge de leur peau changer d’une décennie de moins.
IL N’EST JAMAIS TROP TÔT POUR COMMENCER.
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Les produits YOUTH sont conçus pour que le monde vous
voie de la même façon que vous vous voyez – en régénérant
vos cellules cutanées 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 de la même
façon que vous vous voyez.
Résultats cliniques sans compromis
Nous avons prouvé que vous n’avez pas à sacrifier l’innocuité et la pureté contre l’efficacité.

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 résultats cliniques factuels.

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

Rides faciales
Texture de la peau

Taille des pores
Hyperpigmentation

Uniformité du teint
Éclat

Fermeté
Affaissement

Notre liste complète « libre de » contient plus de 2 500 substances chimiques ou ingrédients
douteux que vous ne trouverez jamais dans aucun des produits YOUTH, tels que.
En voici quelques-uns:
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
POUR NOTRE LISTE COMPLÈTE «
LIBRE DE », VISITEZ NOTRE BLOGUE
NATURALLY 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. 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, ce qui aide la peau à agir de façon plus jeune – et vous permettre d’avoir un air de jeunesse plus longtemps.

Lotus Japonicus

Raisin muscadin

Complexe Vital Repair+

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.
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Apprenez-en plus

TÉLÉCHARGEZ LA FEUILLE
D’INFORMATIONS DU PRODUIT
DUO HYDRATER ET NOURRIR

TÉLÉCHARGEZ LA FEUILLE
D’INFORMATIONS DU PRODUIT
DUO RENOUVELER ET NOURRIR

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

VISITEZ LA PAGE DE MAGASINAGE YOUTH

Prix
DUO ÉCLAIRCIR ET NOURRIR

DUO RENOUVELER ET NOURRIR

DUO HYDRATER ET NOURRIR

LES MEMBRES ÉPARGNENT 10,85 $

LES MEMBRES ÉPARGNENT 10,85 $

LES MEMBRES ÉPARGNENT 6,60 $

79494
Prix de membre: 146,00 $ | VP: 100,30

79493
Prix de membre: 146,00 $ | VP: 100,30
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79492
Prix de membre: 101,65 $ | VP: 69,80

