Duo Éclaircir et Nourrir
POUR UNE PEAU ÉCLATANTE

YOUTH

MD

Éclaircir et Nourrir

Pour d’autres solutions
ciblées, essayez nos
autres Puissants Duos
YOUTH et épargnez
10,30 $. Ils renferment
chacun la Crème de Nuit
Renouvellement Avancé.

Pour une peau éclatante.
Comprend le Sérum Hydratant
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.
Les membres épargnent 6,30 $
C’est le parfait duo pour
Hydrater et Nourrir 79492
effacer les effets ternes de
Une hydratation en profondeur
l’environnement et rendre
pour une peau lumineuse.
la peau plus claire et
lumineuse.

Éclaircir et donner du volume
Assouplir et hydrater

+
Les membres épargnent 10,30 $

79494

Directives d’utilisation:
mélangez les deux
+
produits ensemble
dans la paume de la
main pour créer une
Les membres épargnent 10,30 $
texture onctueuse
et appliquez sur la
79493
peau propre, matin
Renouvellement de la peau à partir de l’intérieur.
ou soir.

Renouveler et Nourrir
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