TRAITEMENT RESTAURATEUR
POUR LES YEUX

Vous n’en croirez pas vos yeux

N’aimeriez-vous pas vous réveiller avec des yeux
d’apparence plus brillants, souples et jeunes?
Le Traitement Restaurateur pour les Yeux est un produit multi-tâche qui offre
de puissants bienfaits anti-âge et des solutions visibles aux yeux fatigués, secs ou
gonflés. Il est bien plus qu’un simple produit pour les yeux!
• Contient un mélange de peptides cliniquement éprouvé pour réduire l’apparence
des rides et ridules autour des yeux en aussi peu que 7 jours*
• Réduit l’apparence du gonflement et des cernes†
• Aide à assouplir le contour des yeux et visiblement raffermir et hydrater†
• Possède une pointe fraîche unique qui rafraîchit et dynamise la zone des yeux avec
un doux massage à l’application; n’est-ce pas formidable?

Avez-vous du mal à démêler
toutes les crèmes pour les
yeux sur le marché? Ce
produit possède toutes les
caractéristiques ci-dessous.
RÉDUIT L’APPARENCE DES RIDES,
RIDULES ET PATTES D’OIES
RÉDUIT L’APPARENCE DU
GONFLEMENT ET DES CERNES
AIDE À ASSOUPLIR LE CONTOUR
DES YEUX
RAFFERMIT VISIBLEMENT ET
HYDRATE
HYDRATE ET PROTÈGE

La Différence Shaklee

MC

À 100 % VÉGÉTALIEN | SANS CRUAUTÉ | SANS GLUTEN

*Mesuré dans une étude clinique de 28 jours,
utilisé deux fois par jour, auprès de 36 sujets.
†Perçu par une grande majorité de sujets dans
une étude clinique de 28 jours, utilisé deux fois
par jour, auprès de 36 sujets.

Traitement Restaurateur pour les Yeux
Ce traitement pour les yeux tout-en-un est un ajout essentiel au Régime Anti-Âge
Avancé. Il est parfait pour les femmes et les hommes de tous âges et rend la peau
hydratée, rafraîchie et plus lumineuse.
En plus d’être à 100 % végétalien, sans cruauté, sans gluten et convenir aux lentilles
cornéennes, le Traitement Restaurateur pour les Yeux et tous les produits YOUTH sont:
• Sous contrôle
ophtalmologique

• Sous contrôle
dermatologique

• Non comédogènes

On dit que les yeux ne mentent pas – ou est-ce bien vrai? Utilisez le Traitement
Restaurateur pour les Yeux matin et soir et ce ne sera pas important si vous avez oublié
de vous maquiller ce matin ou si vous avez pourchassé les enfants toute la journée hier.
Contient une réserve de 60 jours.

Le Traitement Restaurateur pour les Yeux est formulé avec de puissants ingrédients et substances botaniques hydratants et
anti-âge, tels que mélange de peptides, extrait de réglisse et acide hyaluronique, en plus d’un extrait de raisin muscadin et du
Complexe Vital RepairMD+. De plus, il possède un applicateur unique qui rafraîchit et dynamise la zone des yeux avec un doux
massage à l’application.
BIENFAIT

INGRÉDIENTS/TECHNOLOGIE

ACTION

Anti-âge: réduit l’apparence des
ridules et des rides, l’affaissement
des paupières; raffermit et assouplit
la peau

Mélange de peptides

Aide à soutenir la production de
collagène et accélérer le renouvellement
cellulaire de la peau

Lotus japonicus combiné à un
exctrait de fruit de Schisandra
chinensis

Aide à soutenir la production de
collagène, élastine et fibrilline; aide à
procurer plus de nutriments et énergie
pour la structure de la peau

Réduit l’apparence des cernes

Extrait de réglisse

Aide à éclaircir la peau et la zone sous les
yeux pour réduire l’apparence des cernes

Applicateur rafraîchissant

Aide à augmenter la microcirculation et
ainsi réduire l’apparence de rougeur et
de gonflement dans la zone inférieure de
l’oeil

Acide hyaluronique

Hydrate en se liant à l’eau de la peau.
Absorbe jusqu’à 1 000 fois son poids en
eau pour hydrater

Réduit l’apparence du gonflement

Hydrate et protège

Vital Repair+ MD et polyphénols de
raisin muscadin

Aide à réduire les effets des radicaux
libres pour protéger l’ADN cellulaire;
protège contre la dégradation du
collagène et de l’élastine
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Pour 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 | AMÉLIORE L’APPARENCE DES RIDES DU VISAGE
AMÉLIORE LA LUMINOSITÉ | RAFFERMIT
Toutes les composantes du Régime Anti-Âge Avancé ont été conçues
pour agir ensemble et donner des résultats remarquables. Chaque
produit de la gamme a été conçu avec des vitamines anti-âge et
des polyphénols pour procurer des bienfaits de traitement pendant
chacune des quatre étapes simples.

Soins de la Peau YOUTH
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.

Les produits de soins de la
peau YOUTH sont conçus
pour que le monde vous voie
comme 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.
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.
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 des signes-clés du vieillissement à l’aide de données cliniques factuelles.
UNE DÉCENNIE DE VIEILLISSEMENT EFFACÉE

100 % DES FEMMES ONT RAPPORTÉ UNE PEAU
D’APPARENCE PLUS JEUNE.
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100 %
des femmes ont été
cliniquement éprouvées
pour avoir une peau
d’apparence plus jeune.
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Plus de deux tiers des femmes de l’étude ont vu
l’âge de leur peau réduit d’une décennie

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

Et les utilisatrices du Régime Anti-Âge Avancé YOUTH ont
rapporté une amélioration marquée de l’apparence de santé générale
de leur peau, texture, éclat, fermeté et apparence des rides.

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.
Rides faciales
Texture de la peau

Taille des pores
Uniformité du teint de peau
Hyperpigmentation Éclat

Fermeté
Affaissement

Résultats cliniques sans compromis
Avec 8 brevets et brevets en instance, YOUTH offre des produits cliniquement éprouvés et
créés en harmonie avec la nature pour vous offrir des résultats cliniques sans compromis. Nous
avons prouvé que vous n’avez pas à sacrifier l’innocuité et la pureté pour l’efficacité.

Notre liste complète « libre de » contient plus de 2 500 ingrédients
douteux que vous ne trouverez jamais dans nos produits YOUTH.
YOUTH est libre de:
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
Ecamsule
Ensulizole (phenylbenzimidazole
sulfonic acid)
Résorcinol
Perfluorinated compounds
Styrène
Gallate de propyl
Nitro et muscs polycycliques
POUR NOTRE LISTE « LIBRE DE»,
VISITEZ NOTRE BLOGUE NATURALLY
(EN ANGLAIS SEULEMENT) À
GO.SHAKLEE.COM/NATURALLY.
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Apprenez-en plus

Apprenez-en plus

TÉLÉCHARGEZ LE FEUILLET
INFORMATIF DU PRODUIT
RÉGIME ANTI-ÂGE AVANCÉ

TÉLÉCHARGEZ LE FEUILLET
INFORMATIF DU PRODUIT SÉRUM
ÉCLAT C + E

TÉLÉCHARGEZ LE FEUILLET
INFORMATIF DU PRODUIT CRÈME
ACTIVATRICE DE JEUNESSE FPS 30

Directives d’utilisation
Comment utiliser le Traitement Restaurateur pour les Yeux:
appliquer matin et soir sur un visage propre. Utiliser après le Tonifiant Peau
Perfectionnant et avant les autres produits de traitements ou hydratants.
Masser en douceur autour de la zone des yeux avec l’applicateur rafraîchissant.

Prix
TRAITEMENT RESTAURATEUR POUR LES YEUX
53579
Prix de membre: 59,55 $ | VP: 40,85
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TÉLÉCHARGEZ LA FAQ YOUTH

