FOIRE AUX QUESTIONS
MD

Ayez un air de jeunesse plus longtemps
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SURVOL
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE RÉGIME ANTIÂGE AVANCÉ ET LE RÉGIME HYDRATATION AVANCÉE?
Le Régime Anti-Âge Avancé est formulé pour cibler le niveau
cellulaire et accélérer le renouvellement de la peau, la rendre
plus douce et souple et lui donner un éclat de jeunesse. Nous
vous garantissons à 100 % que cette collection de soins de la
peau rajeunira l’apparence de votre peau. Le Sérum Activateur
de Jeunesse est le héros de ce régime, qui comprend aussi
l’Hydratant Défense Minérale FPS 30. De plus, il contient
trois produits communs aux deux régimes: l’Oléogel Nettoyant
Lumineux, le Tonifiant Peau Perfectionnant et la Crème de Nuit
Renouvellement Avancé (votre choix de formule Légère ou Riche).
Le Régime Hydratation Avancée est formulé pour s’adresser à la
peau sèche et déshydratée. Lorsque la peau s’assèche, elle est plus
susceptible à la sensibilité, aux rides et ridules, ce qui lui donne
une apparence plus terne et vieillie. Le Régime Hydratation
Avancée offre une hydratation intense et la rétention des
hydratants avec le Sérum Activateur d’Hydratation et la Crème
de Jour Hydratante Intense, renfermant tous deux la Technologie
d’Hydratation Cellulaire . De plus, tout comme le Régime AntiÂge Avancé, le Régime Hydratation Avancée contient l’Oléogel
Nettoyant Lumineux, le Tonifiant Peau Perfectionnant et la
Crème de Nuit Renouvellement Avancé.
MC

QU’EST-CE QUE LE RÉGIME PERSONNALISÉ?
C’est un régime à personnaliser selon vos propres besoins.
Il contient l’Oléogel Nettoyant Lumineux, le Tonifiant Peau
Perfectionnant et votre choix de sérum YOUTH, hydratant de
jour et crème de nuit pour répondre aux besoins particuliers de
votre peau.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE RÉGIME ANTIÂGE ET LE RÉGIME ANTI-ÂGE AVANCÉ?
Le Régime Anti-Âge est le nécessaire de soins de base de la peau,
créé pour vous initier aux bienfaits puissants du Complexe de
Jeunesse. Il comprend trois étapes seulement: nettoyer, tonifier ainsi
que protéger et hydrater (jour et nuit).
Le Régime Anti-Âge Avancé est une collection en quatre étapes qui
inclut les mêmes produits que le Régime Anti-Âge en plus du Sérum
Activateur de Jeunesse, le produit indispensable de la gamme, qui
contient 10 fois la concentration normale du Complexe de Jeunesse
en attente de brevet, pour accélérer le rythme du renouvellement
cellulaire de la peau.
PUIS-JE UTILISER LES NOUVEAUX PRODUITS
D’HYDRATATION AVEC LE RÉGIME ANTI-ÂGE AVANCÉ?
Oui! La peau hydratée est une peau en santé – et la fondation
de tout régime anti-âge. Le Sérum Activateur d’Hydratation
et la Crème de Jour Hydratante Intense sont disponibles
individuellement et comme composantes du Régime
Personnalisé, pour vous permettre de personnaliser votre régime
selon les besoins particuliers de votre peau et vos préférences.
QUI PEUT BÉNÉFICIER DU RÉGIME ANTI-ÂGE AVANCÉ
OU DU SÉRUM ACTIVATEUR D’HYDRATATION ET DE LA
CRÈME DE JOUR HYDRATANTE INTENSE?
N’importe qui à partir de n’importe quel âge peut avoir la
peau sèche, terne ou déshydratée en raison du processus
normal du vieillissement et des facteurs environnementaux
tels qu’exposition au soleil, routine de nettoyage excessive,
intempéries, apport en eau et perte hydrique pendant les
exercices ou les voyages en avion.
Pour certaines personnes, c’est une préoccupation quotidienne; pour
d’autres, c’est occasionnel ou saisonnier. Quoi qu’il en soit, les produits
d’hydratation YOUTH peuvent offrir des bienfaits extraordinaires,
que vous les utilisiez seuls ou avec un régime YOUTH.
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QUE SIGNIFIE L’ÉNONCÉ « DES RÉSULTATS CLINIQUES
SANS COMPROMIS? »
YOUTH offre des produits cliniquement éprouvés, créés en
harmonie avec la nature, pour vous offrir des résultats cliniques
sans compromis. Tous ces produits ont été créés sans substances
chimiques nuisibles et les 2 500 ingrédients douteux et plus présents
dans de si nombreux autres produits. Nous avons prouvé que vous
n’avez pas à sacrifier l’innocuité et la pureté pour l’efficacité. Chez
Shaklee, nous filtrons chaque nouvel ingrédient botanique pour
y déceler plus de 350 contaminants et nous performons plus de
100 000 tests de la qualité par année pour assurer que nos produits
soient sûrs. La collection YOUTH est à 100 % végétalienne et sans
cruauté. Pour de plus amples informations, visitez notre blogue
Naturally à go.shaklee.com/naturally.
QU’EST-CE QUE L’INDICE D’ÂGE DE LA PEAU?
L’Indice d’âge de la peau a été cliniquement créé par des experts
de la peau de classe mondiale et peut être utilisé pour mesurer
l’âge de la peau à l’aide de données cliniques factuelles. Il nous
a fourni une façon de mesurer si YOUTH pouvait transformer
l’apparence de la peau à un plus jeune âge. Notre marque est la
première sur le marché à utiliser cet indice pour éprouver nos
produits de façon objective et scientifique.
CES PRODUITS SONT-ILS POUR TOUS LES TYPES DE
PEAU?
Oui. Tous les produits YOUTH ont été formulés pour tous les
types de peau et autant pour femme que pour homme. Toutefois,
l’utilisation des produits suivants peut devoir être modifiée
jusqu’à ce que votre peau s’adapte:
Sérum Activateur de Jeunesse: bien que formulé pour tous les
types de peau, les personnes à la peau extrêmement sensible ou
celles n’ayant jamais utilisé de produit à base de rétinol devraient
commencer à l’utiliser graduellement, jusqu’à ce que leur peau y
soit habituée. Appliquez aux deux soirs pendant les deux premières
semaines. Puis, augmentez graduellement à tous les soirs pendant
une semaine et ultimement, deux fois par jours, tous les jours.
Si vous remarquez de la desquamation ou de l’écaillage, c’est le
signe que le produit agit! Il suffit de réduire son usage aux deux ou
trois soirs jusqu’à ce que la desquamation s’atténue, puis reprenez
l’application chaque soir, en augmentant graduellement l’usage
au matin également. Votre peau s’adaptera et la plupart des gens
continueront de l’utiliser sans problème.
Sérum Hydratant Éclat C+E: ce produit a été conçu avec une
puissante formule qui contient 20 % de vitamine C pure. Nous
recommandons – surtout aux personnes à la peau sensible – de
permettre à leur peau de s’adapter au Régime Anti-Âge Avancé
en quatre étapes pendant environ trois à quatre semaines avant
d’ajouter le Sérum Hydratant Éclat C+E au traitement. De plus,
surtout pour les personnes à la peau sensible, nous suggérons de
procéder lentement et d’utiliser ce produit le soir, en alternant
avec le Sérum Activateur de Jeunesse.

Crème de Nuit Renouvellement Avancé: il y a deux formules
– Légère pour les personnes ayant un type de peau normale à
grasse; et Riche pour les personne ayant la peau plus sèche. Nous
vous rappelons que les saisons et le climat peuvent affecter votre
peau et vous devrez probablement ajuster votre régime de soins
de la peau selon ces conditions.
MA PEAU A TENDANCE À ÊTRE SENSIBLE. Y
A-T-IL QUELQUE CHOSE À SAVOIR OU À FAIRE
DIFFÉREMMENT?
Tous les produits YOUTH sont formulés pour être en harmonie
avec la nature, sous contrôle dermatologique, à 100 % végétaliens
et sans cruauté, pour offrir des résultats cliniques sans
compromis. Si vous avez déjà eu des sensibilités à la peau dans le
passé, vous pouvez commencer par le Régime car l’hydratation
est le fondement d’une peau saine et d’apparence jeune. Vous
pouvez par la suite ajouter le Sérum Activateur de Jeunesse une
fois que votre peau sera adaptée, en plus de l’Hydratant Défense
Minérale FPS 30 ou de la Crème Activatrice de Jeunesse FPS
30 pour une protection solaire. Si vous voulez commencer
avec le Régime Anti-Âge Avancé et vous n’avez encore jamais
utilisé de produit à base de rétinol, nous vous recommandons
de commencer graduellement avec le Sérum Activateur de
Jeunesse, en l’utilisant à tous les soirs, contrairement à l’emploi
recommandé de deux fois par jour. Si vous remarquez de la
desquamation ou de l’écaillage, réduisez son usage aux deux ou
trois soirs, jusqu’à ce que votre peau s’adapte, puis augmentez son
usage à chaque soir.
Les personnes à la peau sensible ou celles n’ayant jamais utilisé
le Régime Anti-Âge Avancé YOUTH ou le Sérum Activateur
de Jeunesse peuvent considérer d’utiliser le Sérum Hydratant
Éclat C+E et le Sérum Activateur de Jeunesse en alternance. Le
Sérum Hydratant Éclat C+E et le Sérum Activateur de Jeunesse
sont deux produits hautement actifs, alors jusqu’à ce que votre
peau s’adapte aux produits, nous suggérons de ne pas les utiliser
ensemble lorsque vous commencez à utiliser le régime. En fait,
nous vous recommandons de permettre à votre peau de s’adapter
au Régime Anti-Âge Avancé pendant environ trois à quatre
semaines avant de commencer à utiliser le Sérum Hydratant
Éclat C+E comme étape de plus au traitement. Si vous avez
des picotements, des plaques sèches ou rouges avec le Sérum
Hydratant Éclat C+E, utilisez-le moins fréquemment. Lorsque
votre peau se sera adaptée, vous pourrez utiliser les deux produits
plus fréquemment ou en même temps.

Page 2

FOIRE AUX QUESTIONS
LESQUELS DE CES PRODUITS ONT DES PARFUMS ET
SONT-ILS NATURELS?
Les deux parfums utilisés dans les produits YOUTH sont des
mélanges d’huiles essentielles naturelles et ne renferment aucun
ingrédient synthétique. L’Oléogel Nettoyant Lumineux et le
Tonifiant Peau Perfectionnant ont des parfums rafraîchissants
en commun, alors que le Sérum Activateur de Jeunesse, le Sérum
Activateur d’Hydratation, la Crème de Jour Hydratante Intense,
la Crème de Nuit Renouvellement Avancé et l’Hydratant Défense
Minérale FPS 30 ont un parfum régénérateur/nourrissant. Le
Traitement Restaurateur pour les Yeux, le Sérum Hydratant Éclat
C+E, le Masque Purifiant à l’Argile, le Masque Gel Hydratant et la
Crème Activatrice de Jeunesse FPS 30 sont sans parfum.
LES PARFUMS SONT-ILS HYPOALLERGÉNIQUES?
Tous les produits YOUTH ont été testés et sont éprouvés
hypoallergéniques.
QUELLE EST LA DURÉE D’UTILISATION DE CES PRODUITS?
Chaque produit contient une réserve de 60 jours, pour usage
matin et soir.
EST-CE QUE TOUTE LA GAMME EST SANS GLUTEN?
Oui. Elle est aussi à 100 % végétalienne et sans cruauté.
LES PRODUITS YOUTH SONT-ILS FABRIQUÉS À L’AIDE
DE LA NANOTECHNOLOGIE?
Non.
LES PRODUITS YOUTH SONT-ILS FABRIQUÉS À L’AIDE
DE MICRO-PERLES?
Non.

• Étape 4, soir – Crème de Nuit Renouvellement Avancé
(Légère ou Rich): appliquez la quantité d’un dix cents sur le
visage et le cou chaque soir après que le Sérum Activateur de
Jeunesse est entièrement absorbé.

RÉGIME HYDRATATION AVANCÉE
DANS QUEL ORDRE ET QUELLE QUANTITÉ DE CHAQUE
PRODUIT DOIS-JE UTILISER?
• Étape 1 – Oléogel Nettoyant Lumineux: pressez la quantité d’un
petit pois dans les mains humectées et faites mousser légèrement.
• Étape 2 – Tonifiant Peau Perfectionnant: imbibez un
tampon de coton ou une boule d’ouate et appliquez en douceur
sur le visage.
• Étape 3 – Sérum Activateur d’Hydratation: pressez la
quantité de 1 à 1-1/2 pompe sur le bout des doigts et appliquez
en douceur sur le visage, en évitant la zone des yeux.
• Étape 4, matin – Crème de Jour Hydratante Intense:
appliquez la quantité d’un cinq cents sur le bout des doigts,
appliquez en petits points sur le visage et massez dans la peau.
• Étape 4, soir – Crème de Nuit Renouvellement Avancé
(Légère ou Rich): appliquez la quantité d’un dix cents sur le
visage et le cou chaque soir après que le Sérum Activateur de
Jeunesse est entièrement absorbé.

RÉGIME PERSONNALISÉ

RÉGIMES YOUTH

QUELS PRODUITS CE RÉGIME CONTIENT-IL?
Il contient l’Oléogel Nettoyant Lumineux et le Tonifiant Peau
Perfectionnant et, selon vos besoins de peau particuliers et vos
préoccupations, votre choix de sérum, hydratant de jour et crème
de nuit YOUTH.

RÉGIME ANTI-ÂGE AVANCÉ

PRODUITS DE TRAITEMENT PERSONNALISÉS

DANS QUEL ORDRE ET QUELLE QUANTITÉ DE CHAQUE
PRODUIT DOIS-JE UTILISER?

Traitement Restaurateur pour les Yeux:

• Étape 1 – Oléogel Nettoyant Lumineux: pressez la quantité d’un
petit pois dans les mains humectées et faites mousser légèrement.
• Étape 2 – Tonifiant Peau Perfectionnant: imbibez un
tampon de coton ou une boule d’ouate et appliquez en douceur
sur le visage.
• Étape 3 – Sérum Activateur de Jeunesse: pressez la
quantité de 1 à 1-1/2 pompe sur le bout des doigts et appliquez
en douceur sur le visage, en évitant la zone des yeux.
• Étape 4, matin – Hydratant Défense Minérale FPS 30:
appliquez la quantité d’un cinq cents sur le bout des doigts,
appliquez en petits points sur le visage et massez dans la peau.
Il se peut que vous remarquiez un teint légèrement blanchâtre,
qui se dissipera une fois l’hydratant entièrement absorbé.

Appliquez matin et soir après le Tonifiant Peau Perfectionnant et
avant les autres produits de traitement. Pressez la quantité d’une
petite perle au bout de l’applicateur et appliquez sur le contour des
yeux, dans la zone sous l’œil, le long de l’os orbital et jusqu’au coin
extérieur, en prenant soin de traiter les lignes d’expression, les
pattes d’oie, la paupière supérieure et la zone du sourcil. Massez
avec l’embout métallique rafraîchissant de l’applicateur.

Sérum Hydratant Éclat C+E:

Utilisez le Sérum Hydratant Éclat C+E une fois par jour, matin ou soir.
Tournez le capuchon et pressez le produit sur les doigts. Appliquez sur
le visage propre après le Tonifiant Peau Perfectionnant. Poursuivez
avec l’hydratant YOUTH de jour ou de nuit de votre choix. Le Sérum
Hydratant Éclat C+E et la Crème de Nuit Renouvellement Avancé
constituent le Puissant Duo Éclaircissant. Si vous voulez éclaircir
votre peau, mélangez les deux produits dans la paume de la main et
appliquez sur le visage avant le coucher pour un masque éclaircissant
qui rendra votre peau soyeuse.
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Les personnes à la peau sensible ou celles n’ayant jamais utilisé
le Régime Anti-Âge Avancé YOUTH ou le Sérum Activateur
de Jeunesse peuvent considérer de l’utiliser aux deux jours
en alternant entre le Sérum Hydratant Éclat C+E et le Sérum
Activateur de Jeunesse. Le Sérum Hydratant Éclat C+E et le
Sérum Activateur de Jeunesse sont deux produits hautement
actifs, alors jusqu’à ce que votre peau s’adapte aux produits, nous
suggérons de ne pas les utiliser ensemble lorsque vous commencez
à utiliser le régime. Si vous avez des picotements et des plaques
sèches ou rouges, utilisez-le moins fréquemment. Lorsque votre
peau se sera adaptée, vous pourrez utiliser les deux produits plus
fréquemment ou en même temps.

Masque Purifiant à l’Argile:

Utilisez une ou deux fois par semaine sur le visage propre pour
détoxiquer et purifier naturellement votre peau. Appliquez-le
sur tout le visage ou sur les zones particulières à traiter. Relaxez
pendant 10 minutes. Rincez avec une débarbouillette humectée.
Il détoxique et purifie la peau sans la décaper ni l’assécher, ce
qui signifie qu’il peut être utilisé pour tous les types de peau.
Combinez-le au Masque Gel Hydratant pour un soin du visage
personnalisé.

Masque Gel Hydratant:

Utilisez-le une ou deux fois par semaine sur le visage propre
pour dorloter votre peau avec une hydratation apaisante en
profondeur, instantanée et durable. Il rafraîchit la peau et
l’hydrate à plein. Appliquez-le sur tout le visage ou sur les zones
particulières à traiter. Relaxez pendant 10 minutes. Rincez avec
une débarbouillette humectée. Combinez-le au Masque Purifiant
à l’Argile pour un soin du visage personnalisé.

Crème Activatrice de Jeunesse FPS 30:

Appliquez ce baume de beauté 5-en-1 comme dernière étape
de votre régime de soins de la peau de jour. Appliquez la Crème
Activatrice de Jeunesse sur le bout des doigts ou avec le Pinceau
Applicateur YOUTH et disposez en petits points à de nombreux
endroits sur le visage. Avec les doigts ou l’Éponge YOUTH,
appliquez en douceur pour une apparence parfaite. Appliquez-en
une couche pour une apparence naturelle ou en couches pour une
couverture plus complète. La Crème Activatrice de Jeunesse FPS
30 est offerte en 4 teintes à mélanger pour procurer la couverture
parfaite pour et une apparence naturelle à tous les teints de peau.

PRODUITS YOUTH INDIVIDUELS

OLÉOGEL NETTOYANT LUMINEUX
QUELLE QUANTITÉ DE PRODUIT DOIS-JE UTILISER ET
COMMENT DOIS-JE L’APPLIQUER?
Appliquez de nettoyant une goutte de la grosseur d’un petit
pois dans les mains humectées et faites mousser légèrement.
Répandez la mousse sur tout le visage en prenant soin d’éviter la
zone des yeux. Rincez à fond après avoir nettoyé.

L’OLÉOGEL NETTOYANT LUMINEUX NE MOUSSE PAS
BEAUCOUP. EST-CE NORMAL?
Oui. C’est une formule douce qui produit une fine mousse.
POURQUOI L’OLÉOGEL NETTOYANT LUMINEUX
CONTIENT-IL DE L’HUILE? IL NE SEMBLE PAS FAIT POUR
NETTOYER LA PEAU.
L’Oléogel Nettoyant Lumineux est une formule unique qui
combine l’action démaquillante et hydratante d’une huile
nettoyante, avec les propriétés nettoyante d’un gel nettoyant.
QUELLE SORTE D’HUILE EST UTILISÉE DANS LE NETTOYANT?
L’huile d’avocat.

TONIFIANT PEAU PERFECTIONNANT
COMMENT DOIS-JE UTILISER CE PRODUIT ET QUELLE
QUANTITÉ DEVRAIS-JE UTILISER?
Imbibez un tampon de coton ou une boule d’ouate et appliquez en
douceur sur le visage.

SÉRUM ACTIVATEUR DE JEUNESSE
QU’EST-CE QU’UN SÉRUM ET POURQUOI EST-IL IMPORTANT?
Un sérum est un produit de soin de la peau léger, d’absorption
rapide, qui pénètre en profondeur. Les sérums jouent un rôle
réparateur et offrent des bienfaits de traitement particuliers.
Ils sont formulés pour libérer de plus fortes concentrations
de puissants ingrédients, afin de cibler des préoccupations
particulières, pour un effet plus intensif. Ils sont conçus pour
agir de concert avec les autres produits de soins de la peau et ils
peuvent être appliqués en couches avec les autres produits, mais
ils devraient être utilisés avant les traitements plus occlusifs ou
les hydratants, pour des résultats optimaux.
QUELLE QUANTITÉ DE SÉRUM ACTIVATEUR DE JEUNESSE
DOIS-JE UTILISER ET COMMENT DOIS-JE L’APPLIQUER?
Pressez la quantité de 1 à 1-1/2 pompe sur le bout des doigts et
appliquez en douceur sur le visage, en évitant la zone des yeux.
MA PEAU EST UN PEU COLLANTE APRÈS L’APPLICATION
DU SÉRUM. EST-CE NORMAL?
Il se peut que vous en utilisiez un peu trop. Essayez le contenu de
1 pompe de sérum et laissez votre peau l’absorber complètement
avant d’appliquer l’Hydratant Défense Minérale FPS 30 et la Crème
Activatrice de Jeunesse FPS 30.
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SÉRUM
ACTIVATEUR DE JEUNESSE ET LE SÉRUM ACTIVATEUR
D’HYDRATATION?
Le Sérum Activateur de Jeunesse joue le rôle de renouvellement
cellulaire, pour un éclat et une régénération supérieurs. Il contient
du rétinol de vitamine A doux encapsulé et de l’extrait de cellule de
pomme pour soutenir la production du collagène et de l’élastine et
ainsi faciliter le renouvellement cellulaire.
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Le Sérum Activateur d’Hydratation procure une hydratation
cellulaire avancée pour revitaliser et repulper la peau avec la
Technologie d’Hydratation Cellulaire , qui inclut extrait de cactus,
quatre formes d’acide hyaluronique et squalane végétal, pour
procurer une hydratation intense et une peau plus douce et souple.
MC

PUIS-JE UTILISER LE SÉRUM ACTIVATEUR DE JEUNESSE ET
LE SÉRUM ACTIVATEUR D’HYDRATATION EN MÊME TEMPS?
Oui! Voilà un puissant duo: le Sérum Activateur de Jeunesse
pour le renouvellement cellulaire, redonnant à la peau éclat et
régénération supérieurs et le Sérum Activateur d’Hydratation,
pour une hydratation avancée et une hydratation cellulaire,
rendant la peau plus souple et douce. Les deux sérums sont
formulés pour donner des bienfaits particuliers et uniques –
mais ils agissent de concert pour donner des résultats anti-âge
supérieurs. Lorsque la peau est bien hydratée, elle est en meilleure
santé et d’apparence plus jeune. La peau en meilleure santé
peut mieux absorber les nutriments du sérum anti-âge et offrir
des résultats supérieurs. Bien sûr, vous pouvez personnaliser
l’utilisation des deux sérums selon les besoins de votre peau.
QUAND DEVRAIS-JE UTILISER LE SÉRUM ACTIVATEUR
D’HYDRATATION SI J’UTILISE LE SÉRUM ACTIVATEUR DE
JEUNESSE?
Vous pouvez appliquer le Sérum Activateur d’Hydratation après
l’étape de la lotion tonifiante le matin, puis utiliser le Sérum
Activateur de Jeunesse le soir. Ou, si vous avez la peau très
sèche ou déshydratée, vous pouvez appliquer les deux sérums
un après l’autre matin et soir, en appliquant le Sérum Activateur
d’Hydratation en premier, suivi du Sérum Activateur de Jeunesse.
Puis, poursuivez avec le reste de votre régime de soins de la peau.

DEVRAIS-JE APPLIQUER LE SÉRUM ACTIVATEUR DE
JEUNESSE DANS MON DÉCOLLETÉ?
Vous pouvez l’appliquer sur le cou et la partie supérieure de la
poitrine (c.-à-d., décolleté). Mais la peau n’est pas pareille partout;
à cet endroit, elle est beaucoup plus mince que sur le visage. Le
Sérum Activateur de Jeunesse est un produit puissant, alors il se
peut que vous ressentiez des picotements ou une sensibilité dans
cette zone. Si vous ressentez plus que des picotements ou une
sensibilité constante, nous vous suggérons de ne pas appliquer ce
produit sur le cou et la partie supérieure de la poitrine.
J’AI REMARQUÉ DE LA DESQUAMATION SUR MA PEAU.
EST-CE NORMAL?
Certaines personnes, surtout celles à la peau extrêmement sensible
ou n’ayant jamais utilisé de produit à base de rétinol, pourrait
remarquer de la sécheresse ou une desquamation pendant les
premières semaines d’utilisation du sérum. C’est normal et c’est le
signe que le produit agit! Le Sérum Activateur de Jeunesse contient
du rétinol de vitamine A doux encapsulé, qui agit en accélérant le
cycle de renouvellement de la peau. La desquamation est le résultat
de votre peau qui se débarrasse des cellules de peau mortes pour
laisser la place aux nouvelles cellules qui les remplacent. Si vous
avez de la desquamation, diminuez la fréquence d’utilisation. Si
vous l’utilisez deux fois par jour, diminuez à une fois par jour ou
aux deux jours et utilisez-le le soir. Une fois que votre peau se sera
adaptée, vous pourrez l’utiliser plus fréquemment.

J’AI DU MAL À RETIRER LE CAPUCHON DU FLACON DE
SÉRUM ACTIVATEUR DE JEUNESSE ET JE VEUX L’UTILISER
JUSQU’À LA DERNIÈRE GOUTTE. QUE PUIS-JE FAIRE?
L’emballage sans air est conçu pour distribuer toute la quantité du
produit du contenant. Un petit disque est situé au fond du flacon
et monte à chaque coup de pompe, pour distribuer le produit dans
le haut du contenant. Si vous pompez et il ne sort plus de produit,
c’est que toute la quantité du produit a été distribuée.
PUISQUE LE SÉRUM ACTIVATEUR DE JEUNESSE
CONTIENT DU RÉTINOL DE VITAMINE A ENCAPSULÉ,
PUIS-JE L’UTILISER PENDANT LA GROSSESSE OU
L’ALLAITEMENT?
Le rétinol est une forme de vitamine A. Il est conseillé d’éviter
une exposition excessive à la vitamine A pendant la grossesse
et l’allaitement. Par conséquent, nous vous recommandons de
consulter votre professionnel de santé avant d’utiliser le Sérum
Activateur de Jeunesse pendant la grossesse et l’allaitement.

SÉRUM ACTIVATEUR D’HYDRATATION
QU’EST-CE QU’UN SÉRUM ET POURQUOI EST-IL
IMPORTANT?
Un sérum est un produit de soin de la peau léger, d’absorption
rapide, qui pénètre en profondeur. Les sérums jouent un rôle
réparateur et offrent des bienfaits de traitement particuliers.
Ils sont formulés pour libérer de plus fortes concentrations
de puissants ingrédients, afin de cibler des préoccupations
particulières, pour un effet plus intensif. Ils sont conçus pour
agir de concert avec les autres produits de soins de la peau et ils
peuvent être appliqués en couches avec les autres produits, mais
ils devraient être utilisés avant les traitements plus occlusifs ou
les hydratants, pour des résultats optimaux.
QU’ELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SÉRUM
ACTIVATEUR D’HYDRATATION ET LA CRÈME DE JOUR
HYDRATANTE INTENSE?
Le Sérum Activateur d’Hydratation procure un traitement
hydratant intense. C'est une formule gel légère 10 fois plus
concentrée que la Crème de Jour Hydratante Intense, qui s’absorbe
rapidement et il est idéal pour appliquer sous les autres produits de
traitement YOUTH.

La Crème de Jour Hydratante Intense est un hydratant léger et
luxueux qui emprisonne les bienfaits du traitement du sérum et
procure davantage de nutrition, en plus d’une barrière protectrice,
pour protéger la peau contre les éléments pendant toute la journée.
Cette crème légère comme un nuage a été formulée pour être
appliquée sous la Crème Activatrice de Jeunesse FPS 30 ou le
maquillage.
QUELLE QUANTITÉ DE SÉRUM ACTIVATEUR
D’HYDRATATION DOIS-JE UTILISER ET COMMENT DOISJE L’APPLIQUER?
Pressez la quantité de 1 à 1-1/2 pompe sur le bout des doigts et
appliquez en douceur sur le visage, en évitant la zone des yeux.
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FOIRE AUX QUESTIONS
PUIS-JE APPLIQUER CE PRODUIT DANS LA ZONE DU
DÉCOLLETÉ ET SUR LES MAINS?
Oui.
QUELLE EST LA DURÉE D’UTILISATION DE CES PRODUITS?
Il est offert en format pour durer 60 jours. Toutefois, cela dépend
de la quantité de produit que vous utilisez et de la zone que vous
traitez.
QUAND DOIS-JE UTILISER CE PRODUIT AVEC LE RÉGIME
HYDRATATION AVANCÉ?
Après l’étape de la lotion tonifiante et avant la Crème de Jour
Hydratante Intense.
QUAND DOIS-JE UTILISER CE PRODUIT SI J’UTILISE LE
RÉGIME ANTI-ÂGE AVANCÉ?
Après l’étape de la lotion tonifiante et avant le Sérum Activateur de
Jeunesse. Poursuivez avec le reste de votre régime de soins de la peau.
QUAND DOIS-JE UTILISER LE SÉRUM ACTIVATEUR
D’HYDRATATION SI J’UTILISE LE SÉRUM ACTIVATEUR DE
JEUNESSE?
Si vous utilisez les deux sérums, vous pouvez personnaliser leur
utilisation selon vos besoins. Vous pouvez appliquer le Sérum
Activateur d’Hydratation après l’étape de la lotion tonifiante le
matin, puis utiliser le Sérum Activateur de Jeunesse le soir. Ou, si
vous avez la peau très sèche ou déshydratée, vous pouvez appliquer
les deux sérums un après l’autre, matin et soir, en appliquant
le Sérum Activateur d’Hydratation en premier, suivi du Sérum
Activateur de Jeunesse. Puis, poursuivez avec le reste de votre
régime de soins de la peau.
À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE UTILISER LE SÉRUM
ACTIVATEUR D’HYDRATATION?
Nous recommandons de l’utiliser matin et soir, en ajustant son
utilisation selon les besoins de votre peau.
PUIS-JE UTILISER CE PRODUIT PRÈS DES YEUX?
Le Sérum Activateur d’Hydratation n’a pas été formulé pour
la zone délicate des yeux. Nous recommandons d’utiliser le
Traitement Restaurateur pour les Yeux.
QUELS RÉSULTATS PUIS-JE ANTICIPER DE CE PRODUIT?
La peau hydratée a une apparence plus jeune et agit de la sorte.
Vous pouvez anticiper d’avoir une peau d’apparence plus souple,
douce et lumineuse avec le Sérum Activateur d’Hydratation.
Il a été cliniquement éprouvé pour augmenter l’hydratation de
la peau de 212 %. En fait, 100 % des femmes de l’étude clinique
ont rapporté avoir une peau mesurablement plus hydratée
immédiatement et des niveaux d’hydratation accrus maintenus
pendant 8 heures après une seule application.

IL Y A DES BULLES DANS LE SÉRUM. QU’EST-CE QUE C’EST?
Les perles dans le Sérum Activateur d’Hydratation contiennent
un mélange d’huiles végétales, naturelles et légères – y compris du
squalane à 100 % végétal et des lipides végétaux compatibles avec
la peau – pour aider à sceller les hydratants et prévenir la perte
d’hydratation pendant la journée. Le sérum à absorption rapide
possède la texture d’un gel, qui permet une application rapide et
l’application de votre hydratant de jour YOUTH préféré par-dessus.
LE SÉRUM ACTIVATEUR D’HYDRATATION S’UTILISE-T-IL SUR
LA PEAU GRASSE?
Oui. C’est un mythe que la peau grasse n’a pas besoin d’être bien
hydratée. Le Sérum Activateur d’Hydratation et la Crème de
Jour Hydratante Intense contiennent de faibles niveaux d’huiles
végétales, légères et compatibles avec la peau, qui sont non
comédogènes, ce qui signifie qu’ils n’obstruent pas les pores. Les
produits ont été spécialement formulés pour être légers et non
gras pour tous les types de peau – même la peau grasse.
EST-IL POSSIBLE D’UTILISER CE PRODUIT SUR LA PEAU
SUSCEPTIBLE À L’ACNÉ?
Oui. Le Sérum Activateur d’Hydratation contient des huiles
végétales et il est non comédogène, ce qui signifie qu’il n’obstrue
pas les pores et ne cause pas d’acné.

HYDRATANT DÉFENSE MINÉRALE FPS 30
QUELLE QUANTITÉ DE PRODUIT DOIS-JE UTILISER ET
COMMENT DOIS-JE L’APPLIQUER?
Appliquez la quantité d’un cinq ou dix cents sur le bout des doigts,
appliquez en petits points sur le visage et massez dans la peau. Il
se peut que vous remarquiez un teint légèrement blanchâtre, qui
se dissipera une fois l’hydratant entièrement absorbé.
J’AI REMARQUÉ QUE CE PRODUIT EST TRÈS BLANC, ÉPAIS
ET PARFOIS DIFFICILE À APPLIQUER. EST-CE NORMAL?
Ce produit a une apparence très blanche en raison de la protection
solaire naturelle à vaste spectre à base de zinc FPS 30. Son
application est plus facile si vous pressez la quantité d’un cinq
cents d’hydratant sur le bout des doigts, le répartissez en petits
points sur tout le visage et le massez ensuite dans la peau. Il se
peut que vous remarquiez un teint légèrement blanchâtre, causée
par le zinc de protection solaire naturel; cela se dissipera une fois
l’hydratant entièrement absorbé.
À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE APPLIQUER CET
HYDRATANT OU LA CRÈME ACTIVATRICE DE JEUNESSE
FPS 30 SI JE VAIS AU SOLEIL TOUTE LA JOURNÉE?
Si vous restez dehors pendant une période prolongée – surtout
si vous nagez ou transpirez (c.-à-d., vous passez une journée à
la plage, vous faites des sports, du jardinage, etc.) – vous devriez
appliquer votre produit FPS 30 aux deux heures. Ce ne sont pas
des formules hydrofuges alors, avec tout type d’activité en plein
air, il faut appliquer le produit de nouveau pour une protection
solaire optimale.
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FOIRE AUX QUESTIONS
DEVRAIS-JE UTILISER CET HYDRATANT ET LA CRÈME
ACTIVATRICE DE JEUNESSE FPS 30 ENSEMBLE?
Les deux produits ont des propriétés hydratantes et un agent de
protection solaire naturel FPS 30, alors un ou l’autre peut être utilisé
comme dernière étape de votre régime de soins de la peau de jour.

CRÈME DE JOUR HYDRATANTE INTENSE
QUELLE QUANTITÉ DE PRODUIT DOIS-JE UTILISER ET
COMMENT DOIS-JE L’APPLIQUER?
Appliquez la quantité d’un cinq ou dix cents sur le visage et le
décolleté chaque matin et soir après avoir utilisé les produits de
traitement YOUTH.
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE CETTE CRÈME ET
L’HYDRATANT DÉFENSE MINÉRALE FPS 30?
Cette crème contient la Technologie d’Hydratation Cellulaire qui
rend la peau plus souple, pulpeuse et hydratée. ElIe contient aussi
le Complexe Vital Repair+ et l’extrait de raisin muscadin pour
leurs bienfaits anti-âge. La Crème de Jour Hydratante Intense,
légère comme un nuage, rafraîchit, apaise et a été formulée pour
appliquer sous le maquillage. Ce produit ne renferme aucun agent
de protection solaire, alors assurez-vous de poursuivre avec
l’Hydratant Défense Minérale FPS 30 ou la Crème Activatrice de
Jeunesse FPS 30, qui contiennent tous deux une protection solaire.
MC

MD

LA CRÈME DE JOUR HYDRATANTE INTENSE CONTIENTELLE UN AGENT DE PROTECTION SOLAIRE?
Non. Mais sa texture légère comme un nuage emprisonne les
hydratants. Nous vous rappelons que l’exposition au soleil est un des
facteurs-clés du vieillissement, alors terminez toujours votre régime
de soins de la peau avec une protection solaire. YOUTH offre deux
produits qui renferment une protection solaire: l’Hydratant Défense
Minérale FPS 30 et la Crème Activatrice de Jeunesse FPS 30.
POURQUOI UTILISER CE PRODUIT? J’UTILISE LA CRÈME
DE NUIT RENOUVELLEMENT AVANCÉ LE MATIN.
La Crème de Jour Hydratante Intense a été spécialement
formulée pour procurer une hydratation en profondeur et
emprisonner l’hydratation sous l’hydratant léger comme un nuage
sous le maquillage.
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SÉRUM
ACTIVATEUR D’HYDRATATION ET LA CRÈME DE JOUR
HYDRATANTE INTENSE?

Le Sérum Activateur d’Hydratation procure un traitement
hydratant intense. C'est une formule gel légère 10 fois plus
concentrée que la Crème de Jour Hydratante Intense, qui
s’absorbe rapidement et il est idéal pour être appliqué avant les
autres produits de traitement YOUTH.
La Crème de Jour Hydratante Intense est un hydratant léger et luxueux
qui emprisonne les bienfaits du traitement du sérum et procure
davantage de nutrition, en plus d’une barrière protectrice pour protéger
la peau contre les éléments pendant toute la journée. Cette crème légère
comme un nuage a été formulée pour être appliquée sous la Crème
Activatrice de Jeunesse FPS 30 ou le maquillage.

LA CRÈME DE JOUR HYDRATANTE INTENSE S’UTILISE-TELLE SUR LA PEAU GRASSE?
Oui. C’est un mythe que la peau grasse n’a pas besoin d’être bien
hydratée. Le Sérum Activateur d’Hydratation et la Crème de
Jour Hydratante Intense contiennent de faibles niveaux d’huiles
végétales, légères et compatibles avec la peau, qui sont non
comédogènes, ce qui signifie qu’ils n’obstruent pas les pores. Les
produits ont été spécialement formulés pour être légers et non
gras pour tous les types de peau – même la peau grasse.

CRÈME DE NUIT RENOUVELLEMENT
AVANCÉ (LÉGÈRE OU RICHE)
QUELLE QUANTITÉ DE PRODUIT DOIS-JE UTILISER ET
COMMENT DOIS-JE L’APPLIQUER?
Appliquez la quantité d’un dix cents de crème sur le visage et le cou
chaque soir après que votre sérum YOUTH ait été entièrement absorbé.
COMMENT SAVOIR QUELLE FORMULE SÉLECTIONNER
POUR MON TYPE DE PEAU? OU LAQUELLE
RECOMMANDER AUX GENS?
Si vous êtes incertain, il est toujours préférable de commencer avec
une formule plus légère (Crème de Nuit Renouvellement Avancé
– Légère) et ensuite changer pour la formule Riche si vous pensez
avoir besoin de plus d’hydratant.

TRAITEMENT RESTAURATEUR POUR LES YEUX
QUELLE QUANTITÉ DE PRODUIT DOIS-JE UTILISER ET
COMMENT DOIS-JE L’APPLIQUER?
Pressez la quantité d’une petite perle au bout de l’applicateur et
appliquez sur le contour des yeux, dans la zone sous l’oeil le long
de l’os orbital et jusqu’au coin extérieur, en prenant soin de traiter
les lignes d’expression, les pattes d’oie, la paupière supérieure et la
zone du sourcil. Massez avec l’embout métallique rafraîchissant
de l’applicateur.
QUI PEUT UTILISER CE PRODUIT ET À PARTIR DE QUEL
ÂGE PEUT-ON COMMENCER À L’UTILISER?
Les femmes et les hommes peuvent utiliser ce produit, qui a été
conçu pour tous les types de peau. Il n’est jamais trop tôt pour
commencer à l’utiliser. Nous vous recommandons de l’utiliser
aussitôt que vous voyez des signes de vieillissement ou plus tôt pour
prévenir les signes de vieillissement.

SÉRUM HYDRATANT ÉCLAT C+E
QUELLE QUANTITÉ DE PRODUIT DOIS-JE UTILISER ET
COMMENT DOIS-JE L’APPLIQUER?
Vous pouvez utiliser les capsules pratiques en doses individuelles,
le matin ou le soir. Tournez doucement l’onglet et pressez le
produit sur le bout des doigts. Appliquez-le sur le visage propre
après le Tonifiant Peau Perfectionnant. Poursuivez avec
l’hydratant de jour ou de nuit.
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FOIRE AUX QUESTIONS
SI JE COMMENCE À UTILISER LE RÉGIME ANTI-ÂGE AVANCÉ,
DEVRAIS-JE Y AJOUTER LE SÉRUM HYDRATANT ÉCLAT C+E
DÈS LE DÉBUT?
Les personnes n’ayant jamais utilisé le Régime Anti-Âge Avancé
YOUTH ou le Sérum Activateur de Jeunesse – surtout les
personnes ayant la peau sensible – peuvent considérer d’utiliser en
alternance le Sérum Activateur de Jeunesse et le Sérum Hydratant
Éclat C+E, ou permettre à la peau de s’adapter pendant environ trois
à quatre semaines avant de l’ajouter comme traitement de plus. Le
Sérum Hydratant Éclat C+E et le Sérum Activateur de Jeunesse
sont hautement actifs, et jusqu’à ce que votre peau s’adapte aux
produits, nous suggérons de ne pas les utiliser ensemble lorsque
vous commencez à utiliser le régime. Si vous avez des picotements
et des plaques sèches ou rouges, utilisez-le moins fréquemment.
Lorsque votre peau se sera adaptée, vous pourrez utiliser les deux
produits plus fréquemment ou en même temps.

DEVRAIS-JE UTILISER CE PRODUIT LE MATIN OU LE SOIR?
Il peut être utilisé le matin ou le soir, préférablement en alternant
avec le Sérum Activateur de Jeunesse (voir la réponse précédente)
ou le Sérum Activateur d’Hydratation. Le Sérum Hydratant
Éclat C+E et la Crème de Nuit Renouvellement Avancé peuvent
être utilisés ensemble en Puissant Duo Éclaircissant. Il suffit
de mélanger les deux dans la paume de la main et d’appliquer ce
mélange sur votre visage comme masque éclaircissant au coucher.
Ce duo rendra votre peau soyeuse.
DEVRAIS-JE APPLIQUER CE PRODUIT DANS LA ZONE DU
DÉCOLLETÉ?
Vous pouvez l’appliquer sur le cou et la partie supérieure de la
poitrine (c.-à-d., décolleté). Mais la peau n’est pas pareille partout; à
cet endroit elle est beaucoup plus mince que sur le visage. En raison
du puissant niveau de vitamine C dans ce produit, il se peut que
vous ressentiez des picotements ou une sensibilité dans cette zone
avec le temps. Si vous ressentez plus que picotements ou sensibilité
constante, nous vous suggérons de ne pas appliquer ce produit dans
la zone du décolleté.
COMMENT CE PRODUIT S’INSÈRE-T-IL DANS LE RÉGIME
ANTI-ÂGE AVANCÉ?
Utilisez-le après le Tonifiant Peau Perfectionnant le matin ou
le soir en alternance avec le Sérum Activateur de Jeunesse ou le
Sérum Activateur d’Hydratation.
POURQUOI CE PRODUIT EST-IL CONDITIONNÉ DANS DES
CAPSULES DE DOSES INDIVIDUELLES?
Il est conditionné de cette façon aux fins de commodité et permet
d’avoir une formule sans agent de conservation. Les capsules sont à
base végétale, végétalienne et à 100 % biodégradables.
J’UTILISE DÉJÀ LE RÉGIME ANTI-ÂGE AVANCÉ. POURQUOI
AJOUTER CE PRODUIT?
Vous pouvez améliorer les résultats de votre régime avec le Sérum
Hydratant Éclat C+E. C’est un produit de traitement spécialisé
intensif qui procure encore davantage de bienfaits anti-âge, y
compris la réduction de l’apparence des ridules et des rides et
l’amélioration de la texture. Il éclaircit aussi le teint, diminue les
taches de vieillesse et augmente l’éclat.

MASQUE GEL HYDRATANT
COMMENT DOIS-JE UTILISER CE PRODUIT?
Appliquez-le sur le visage propre, relaxez pendant 10 minutes,
puis rincez avec une débarbouillette humectée.
QUELLE QUANTITÉ DE CE PRODUIT DOIS-JE UTILISER?
Appliquez-le en couche légère sur tout le visage, en évitant la zone
immédiate des yeux et des lèvres. Votre visage devrait avoir un bel
éclat doré.
À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE UTILISER CE PRODUIT?
Nous suggérons une à deux fois par semaine, mais il n’y a pas
de limite à la fréquence à laquelle vous pouvez vous faire un
soin du visage instantané. Il donne un influx parfait d’éclat et
d’hydratation.
DOIS-JE CONSIDÉRER L’UTILISATION DE CE PRODUIT
AVEC LE RÉGIME HYDRATATION AVANCÉE?
Oui. Le Masque Gel Hydratant aide à procurer un influx
instantané et intense d’ingrédients hydratants et il agit en
synergie avec les autres produits d’hydratation YOUTH.
QU’EST-CE QUI LUI DONNE SA BELLE COULEUR DORÉE/
POURQUOI LE MASQUE EST-IL DORÉ?
Le produit contient de l’oxyde de fer et du mica de source naturelle,
comme pigments colorants.
PUIS-JE UTILISER CE PRODUIT AVEC LE MASQUE
PURIFIANT À L’ARGILE?
Oui. Si certaines zones de votre visage nécessitent un traitement
nettoyant en profondeur ou une détoxication, vous pouvez
appliquer ce masque dans les zones à traiter. La zone T (front,
nez et menton) est normalement la zone qui nécessite ce type de
nettoyage en profondeur.
LE MASQUE GEL HYDRATANT CONTIENT-IL LA
TECHNOLOGIE D’HYDRATATION CELLULAIRE ?
Non, mais il contient les ingrédients actifs du Complexe de
Jeunesse et de la Technologie d’Hydratation Cellulaire pour
augmenter l’hydratation et procurer des bienfaits apaisants.
MC

MASQUE PURIFIANT À L’ARGILE
COMMENT DOIS-JE UTILISER CE PRODUIT?
Appliquez-le sur le visage propre, relaxez pendant 10 minutes,
puis rincez avec une débarbouillette humectée.
QUELLE QUANTITÉ DE CE PRODUIT DOIS-JE UTILISER?
Appliquez-le en couche légère sur tout le visage ou dans les zones
nécessitant un nettoyage en profondeur ou une détoxication, en
évitant la zone immédiate des yeux et des lèvres. La zone traitée
devrait être gris foncé et former une couche opaque.
À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE UTILISER CE PRODUIT?
Nous suggérons une à deux fois par semaine, mais il n’y a pas
de limite à la fréquence à laquelle vous pouvez vous faire un
soin du visage instantané pour donner à votre peau un influx de
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FOIRE AUX QUESTIONS
CE PRODUIT EST-IL DESTINÉ À TOUS LES TYPES DE PEAU?
Oui. Cette formule absorbe et déloge les polluants, impuretés et
excès de sébum pour aider à minimiser l’apparence des pores et
révéler une peau plus souple, sans la décaper ni l’assécher. Il est
idéal pour traiter les zones de votre visage qui nécessitent un
traitement nettoyant en profondeur ou une détoxication et pour
éclaircir la peau fatiguée et terne. Assurez-vous d’éviter les zones
des yeux et des lèvres.
QU’EST-CE QUI DONNE SA COULEUR AU MASQUE?
La couleur gris foncé est produite par les ingrédients naturels tels
que kaoline et bentonite, qui sont des argiles riches en minéraux,
ainsi que par la poudre de charbon et la cendre volcanique de l’île
Jeju dans l’océan Pacifique.
LORS DU RINÇAGE DU MASQUE AVEC UNE
DÉBARBOUILLETTE HUMECTÉE, DEVRAIS-JE
M’INQUIÉTER DE TACHER UN LINGE BLANC OU PÂLE?
Rincez bien votre débarbouillette après avoir enlevé le masque de
votre visage. Aucune couleur résiduelle n’a été détectée après la
lessive, mais il est toujours mieux d’être prudent.

CRÈME ACTIVATRICE DE JEUNESSE FPS 30
QUELLE QUANTITÉ DE PRODUIT DOIS-JE UTILISER ET
COMMENT DOIS-JE L’APPLIQUER?
Appliquez-la sur le bout des doigts ou sur le Pinceau Applicateur
YOUTH et disposez en petits points à de nombreux endroits sur
le visage. Avec l’Éponge YOUTH, appliquez en douceur pour une
apparence parfaite. Appliquez-en une couche pour une apparence
naturelle ou en couches pour une couverture plus complète.
COMMENT SAVOIR QUELLE EST LA BONNE TEINTE DE
CRÈME POUR MOI? OU LAQUELLE RECOMMANDER AUX
AUTRES?
Le maquilleur professionnel, Christian, démontre comment
sélectionner la teinte parfaite et offre des conseils d’utilisation
de la Crème Activatrice de Jeunesse pour mettre relief, faire le
contour ou bronzer. Christian montre aussi comment utiliser
les outils tels que l’Éponge à maquillage YOUTH et le Pinceau
Applicateur YOUTH. Vous trouverez ces vidéos sur Shaklee TV à
http://shaklee.tv/healthy-beauty-youth (en anglais seulement).
De plus, la Carte de teintes de Crème Activatrice de Jeunesse
YOUTH (76648) est un excellent outil pour déterminer
rapidement et efficacement la teinte qui convient le mieux pour
vous ou votre cliente. Si votre teint tombe entre deux teintes, nous
vous suggérons de les mélanger pour obtenir votre teinte parfaite.

TOUT À PROPOS DE LA COLLECTION
HYDRATATION YOUTH
QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES D’UNE PEAU
DÉSHYDRATÉE?
La peau déshydratée manque d’eau. Les signes de déshydratation
incluent peau tendue qui picote ou qui est sensible, des pores
d’apparence plus petits et une texture rugueuse ou écaillée. La
peau déshydratée peut affecter les femmes de tous âges et résulter
des facteurs environnementaux tels qu’exposition au soleil ou
autres intempéries, emploi de produits de soins de la peau, routine
de nettoyage excessive et apport insuffisant en eau.
PUIS-JE UTILISER UN PRODUIT QUI CONTIENT DES
HUILES SI J’AI LA PEAU GRASSE?
Bien que cela semble contre-intuitif d’appliquer sur une peau
grasse un produit hydratant, surtout un produit qui contient des
huiles, une formule conçue correctement peut être bénéfique pour
la peau grasse et lui offrir la nutrition et l’hydratation nécessaires.
Le fait est que certaines huiles ne sont pas ennemies avec la
peau grasse! Les huiles végétales naturelles présentes dans les
produits d’hydratation YOUTH ont été choisies en raison de
leur composition légère et unique et de leur compatibilité avec
la peau, qui pénètre sous la surface de la peau, pour nourrir et
réapprovisionner la peau, au lieu de créer une couche occlusive,
qui bloque les pores de la peau.
JE VIS DANS UN CLIMAT HUMIDE. LES PRODUITS
D’HYDRATATION YOUTH CONVIENNENT-ILS À MA PEAU?
Le fait de vivre dans un climat humide ne signifie pas que votre
peau est hydratée. Le Sérum Activateur d’Hydratation et la
Crème de Jour Hydratante Intense ont été formulés pour agir
avec tous les types de peau, peu importe le climat, avec la bonne
sorte d’hydratant et le bon niveau d’hydratation. La Technologie
d’Hydratation Cellulaire agit comme un aimant hydratant,
attirant les hydratants de l’atmosphère pour former un réservoir
d’eau à la surface de la peau, lui permettant de puiser l’hydratation
au besoin. La peau devient plus souple, douce, lumineuse et non
grasse ni huileuse.
MC

JE VIS DANS UN CLIMAT SEC. COMMENT LES PRODUITS
D’HYDRATATION YOUTH AIDERONT-ILS MA PEAU?
Les personnes qui vivent dans un climat sec remarqueront
et sentiront les bienfaits immédiats du Sérum Activateur
d’Hydratation et de la Crème de Jour Hydratante Intense. Les deux
produits ont été formulés pour agir avec tous les types de peau, peu
importe le climat, parce la Technologie d’Hydratation Cellulaire
agit comme un aimant hydratant, attirant les hydratants de
l’atmosphère pour former un réservoir d’eau à la surface de la peau,
lui permettant de puiser l’hydratation au besoin.
MC
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JE VEUX TOUT: LES BIENFAITS ANTI-ÂGE ET LES BIENFAITS
HYDRATANTS. QUEL SYSTÈME DOIS-JE UTILISER?
Le Régime Anti-Âge Avancé et le Régime Hydratation Avancée
peuvent être personnalisés pour obtenir tous les bienfaits de
chaque régime. Regardez le régime que vous utilisez présentement
pour déterminer si les nouveaux produits peuvent y être insérés
afin de personnaliser votre régime.

Régime Anti-Âge Avancé – Vous pouvez y ajouter le Sérum
Activateur d’Hydratation et la Crème de Jour Hydratante Intense
comme suit:
• Oléogel Nettoyant Lumineux
• Tonifiant Peau Perfectionnant
• Traitement Restaurateur pour les Yeux (optionnel)
• Sérum Activateur d’Hydratation
• Sérum Activateur de Jeunesse
• Matin: protection solaire – Hydratant Défense Minérale FPS 30
ou Crème Activatrice de Jeunesse FPS 30
• Soir: Crème de Nuit Renouvellement Avancé, option Légère ou
Riche; nous suggérons l’option Riche si votre peau est sèche
Régime Hydratation Avancée – Vous pouvez y ajouter le
Sérum Activateur de Jeunesse et le produit FPS de votre choix,
comme suit:
• Oléogel Nettoyant Lumineux
• Tonifiant Peau Perfectionnant
• Traitement Restaurateur pour les Yeux (optionnel)
• Sérum Activateur d’Hydratation
• Sérum Activateur de Jeunesse
• Crème de Jour Hydratante Intense
• Protection solaire – Hydratant Défense Minérale FPS 30 ou
Crème Activatrice de Jeunesse FPS 30
• Soir: Crème de Nuit Renouvellement Avancé, option Légère ou
Riche; nous suggérons l’option Riche si votre peau est sèche ou
déshydratée

SÉRUM ACTIVATEUR D’HYDRATATION
QU’EST-CE QU’UN SÉRUM ET POURQUOI EST-IL IMPORTANT?
Un sérum est un produit de soin de la peau léger, d’absorption
rapide, qui pénètre en profondeur. Les sérums jouent un rôle
réparateur et offrent des bienfaits de traitement particuliers.
Ils sont formulés pour libérer de plus fortes concentrations
de puissants ingrédients, afin de cibler des préoccupations
particulières, pour un effet plus intensif. Ils sont conçus pour
agir de concert avec les autres produits de soins de la peau et ils
peuvent être appliqués en couches avec les autres produits, mais
ils devraient être utilisés avant les traitements plus occlusifs ou
les hydratants, pour des résultats optimaux.

QU’ELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SÉRUM
ACTIVATEUR D’HYDRATATION ET LA CRÈME DE JOUR
HYDRATANTE INTENSE?
Le Sérum Activateur d’Hydratation procure un traitement
hydratant intense. C'est une formule gel légère 10 fois plus
concentrée que la Crème de Jour Hydratante Intense, qui s’absorbe
rapidement et il est idéal pour être appliqué avant les autres
produits de traitement YOUTH.

La Crème de Jour Hydratante Intense est un hydratant léger et luxueux
qui emprisonne les bienfaits du traitement du sérum et procure
davantage de nutrition en plus d’une barrière protectrice pour protéger
la peau contre les éléments pendant toute la journée. Cette crème légère
comme un nuage a été formulée pour être appliquée sous la Crème
Activatrice de Jeunesse FPS 30 ou le maquillage.
QUELLE QUANTITÉ DE SÉRUM ACTIVATEUR
D’HYDRATATION DOIS-JE UTILISER ET COMMENT DOISJE L’APPLIQUER?
Pressez la quantité de 1 à 1-1/2 pompe sur le bout des doigts et
appliquez en douceur sur le visage, en évitant la zone des yeux.
PUIS-JE APPLIQUER CE PRODUIT DANS LA ZONE DU
DÉCOLLETÉ ET SUR LES MAINS?
Oui.
QUELLE EST LA DURÉE D’UTILISATION DE CES PRODUITS?
Il est offert en format pour durer 60 jours. Toutefois, cela dépend de
la quantité de produit que vous utilisez et de la zone que vous traitez.
QUAND DOIS-JE UTILISER CE PRODUIT AVEC LE RÉGIME
HYDRATATION AVANCÉ?
Après l’étape de la lotion tonifiante et avant la Crème de Jour
Hydratante Intense.
QUAND DOIS-JE UTILISER CE PRODUIT SI J’UTILISE LE
RÉGIME ANTI-ÂGE AVANCÉ?
Après l’étape de la lotion tonifiante et avant le Sérum Activateur de
Jeunesse. Poursuivez avec le reste de votre régime de soins de la peau.
QUAND DOIS-JE UTILISER LE SÉRUM ACTIVATEUR
D’HYDRATATION SI J’UTILISE LE SÉRUM ACTIVATEUR DE
JEUNESSE?
Si vous utilisez les deux sérums, vous pouvez personnaliser leur
utilisation selon vos besoins. Vous pouvez appliquer le Sérum
Activateur d’Hydratation après l’étape de la lotion tonifiante le
matin, puis utiliser le Sérum Activateur de Jeunesse le soir. Ou, si
vous avez la peau très sèche ou déshydratée, vous pouvez appliquer
les deux sérums un après l’autre, matin et soir, en appliquant
le Sérum Activateur d’Hydratation en premier, suivi du Sérum
Activateur de Jeunesse. Puis, poursuivez avec le reste de votre
régime de soins de la peau.
À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE UTILISER LE SÉRUM
ACTIVATEUR D’HYDRATATION?
Nous recommandons de l’utiliser matin et soir, en ajustant son
utilisation selon les besoins de votre peau.
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PUIS-JE UTILISER CE PRODUIT PRÈS DES YEUX?
Le Sérum Activateur d’Hydratation n’a pas été formulé pour
la zone délicate des yeux. Nous recommandons d’utiliser le
Traitement Restaurateur pour les Yeux.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE CETTE CRÈME ET
L’HYDRATANT DÉFENSE MINÉRALE FPS 30?
Cette crème contient la Technologie d’Hydratation Cellulaire qui
rend la peau plus souple, pulpeuse et hydratée. ElIe contient aussi
le Complexe Vital Repair+ et l’extrait de raisin muscadin pour
leurs bienfaits anti-âge. La Crème de Jour Hydratante Intense
légère comme un nuage rafraîchit, apaise et a été formulée pour être
appliquée sous le maquillage. Ce produit ne renferme aucun agent de
protection solaire, alors assurez-vous de poursuivre avec l’Hydratant
Défense Minérale FPS 30 ou la Crème Activatrice de Jeunesse
FPS 30, qui contiennent tous deux une protection solaire.
MC

MD

QUELS RÉSULTATS PUIS-JE ANTICIPER DE CE PRODUIT?
La peau hydratée a une apparence plus jeune et agit de la sorte.
Vous pouvez anticiper d’avoir une peau d’apparence plus souple,
douce et lumineuse avec le Sérum Activateur d’Hydratation.
Il a été cliniquement éprouvé pour augmenter l’hydratation de
la peau de 212 %. En fait, 100 % des femmes de l’étude clinique
ont rapporté avoir une peau mesurablement plus hydratée
immédiatement et des niveaux d’hydratation accrus maintenus
pendant 8 heures après une seule application.
IL Y A DES BULLES DANS LE SÉRUM. QU’EST-CE QUE C’EST?
Les perles dans le Sérum Activateur d’Hydratation contiennent
un mélange d’huiles végétales, naturelles et légères – y compris du
squalane à 100 % végétal et des lipides végétaux compatibles avec
la peau – pour aider à sceller les hydratants et prévenir la perte
d’hydratation pendant la journée. Le sérum à absorption rapide
possède la texture d’un gel qui permet une application rapide et
l’application de votre hydratant de jour YOUTH préféré par-dessus.
LE SÉRUM ACTIVATEUR D’HYDRATATION S’UTILISE-T-IL
SUR LA PEAU GRASSE?
Oui. C’est un mythe que la peau grasse n’a pas besoin d’être bien
hydratée. Le Sérum Activateur d’Hydratation et la Crème de
Jour Hydratante Intense contiennent de faibles niveaux d’huiles
végétales, légères et compatibles avec la peau, qui sont non
comédogènes, ce qui signifie qu’ils n’obstruent pas les pores. Les
produits ont été spécialement formulés pour être légers et non
gras pour tous les types de peau – même la peau grasse.
EST-IL POSSIBLE D’UTILISER CE PRODUIT SUR LA PEAU
SUSCEPTIBLE À L’ACNÉ?
Oui. Le Sérum Activateur d’Hydratation contient des huiles végétales
et il est non comédogène, ce qui signifie qu’il n’obstrue pas les pores et
ne cause pas d’acné.

CRÈME DE JOUR HYDRATANTE INTENSE
QUELLE QUANTITÉ DE PRODUIT DOIS-JE UTILISER ET
COMMENT DOIS-JE L’APPLIQUER?
Appliquez la quantité d’un cinq ou dix cents sur le visage et le
décolleté chaque matin et soir après avoir utilisé les produits de
traitement YOUTH.

LA CRÈME DE JOUR HYDRATANTE INTENSE CONTIENTELLE UN AGENT DE PROTECTION SOLAIRE?
Non. Mais sa texture légère comme un nuage emprisonne les
hydratants. Nous vous rappelons que l’exposition au soleil est un
des facteurs-clés du vieillissement, alors terminez toujours votre
régime de soins de la peau avec une protection solaire. YOUTH
offre deux produits qui renferment une protection solaire:
l’Hydratant Défense Minérale FPS 30 et la Crème Activatrice de
Jeunesse FPS 30.
POURQUOI UTILISER CE PRODUIT? J’UTILISE LA CRÈME
DE NUIT RENOUVELLEMENT AVANCÉ LE MATIN.
La Crème de Jour Hydratante Intense a été spécialement formulée pour
procurer une hydratation en profondeur et emprisonner l’hydratation
sous l’hydratant léger comme un nuage sous le maquillage.
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SÉRUM
ACTIVATEUR D’HYDRATATION ET LA CRÈME DE JOUR
HYDRATANTE INTENSE?
Le Sérum Activateur d’Hydratation procure un traitement
hydratant intensif. C'est une formule gel légère 10 fois plus
concentrée que la Crème de Jour Hydratante Intense, qui s’absorbe
rapidement et il est idéal pour être appliqué avant les autres
produits de traitement YOUTH.

La Crème de Jour Hydratante Intense est un hydratant léger et luxueux
qui emprisonne les bienfaits du traitement du sérum et procure
davantage de nutrition, en plus d’une barrière protectrice pour protéger
la peau contre les éléments pendant toute la journée. Cette crème légère
comme un nuage a été formulée pour être appliquée sous la Crème
Activatrice de Jeunesse FPS 30 ou le maquillage.
LA CRÈME DE JOUR HYDRATANTE INTENSE S’UTILISE-TELLE SUR LA PEAU GRASSE?
Oui. C’est un mythe que la peau grasse n’a pas besoin d’être bien
hydratée. Le Sérum Activateur d’Hydratation et la Crème de
Jour Hydratante Intense contiennent de faibles niveaux d’huiles
végétales, légères et compatibles avec la peau, qui sont non
comédogènes, ce qui signifie qu’ils n’obstruent pas les pores. Les
produits ont été spécialement formulés pour être légers et non
gras pour tous les types de peau – même la peau grasse.
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TOUS À PROPOS DES MASQUES YOUTH

MASQUE GEL HYDRATANT
COMMENT DOIS-JE UTILISER CE PRODUIT?
Appliquez-le sur le visage propre, relaxez pendant 10 minutes,
puis rincez avec une débarbouillette humectée.
QUELLE QUANTITÉ DE CE PRODUIT DOIS-JE UTILISER?
Appliquez-le en couche légère sur tout le visage, en évitant la zone
immédiate des yeux et des lèvres. Votre visage devrait avoir un bel
éclat doré.
À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE UTILISER CE PRODUIT?
Nous suggérons une à deux fois par semaine, mais il n’y a pas
de limite à la fréquence à laquelle vous pouvez vous faire un
soin du visage instantané. Il donne un influx parfait d’éclat et
d’hydratation.
DOIS-JE CONSIDÉRER L’UTILISATION DE CE PRODUIT
AVEC LE RÉGIME HYDRATATION AVANCÉE?
Oui. Le Masque Gel Hydratant aide à procurer un influx
instantané et intense d’ingrédients hydratants et il agit en
synergie avec les autres produits d’hydratation YOUTH.
QU’EST-CE QUI LUI DONNE SA BELLE COULEUR DORÉE/
POURQUOI LE MASQUE EST-IL DORÉ?
Le produit contient de l’oxyde de de fer et du mica de source
naturelle, comme pigments colorants.
PUIS-JE UTILISER CE PRODUIT AVEC LE MASQUE
PURIFIANT À L’ARGILE?
Oui. Si certaines zones de votre visage nécessitent un traitement
nettoyant en profondeur ou une détoxication, vous pouvez
appliquer ce masque dans les zones à traiter. La zone T (front,
nez et menton) est normalement la zone qui nécessite ce type de
nettoyage en profondeur.
LE MASQUE GEL HYDRATANT CONTIENT-IL LA
TECHNOLOGIE D’HYDRATATION CELLULAIRE ?
Non, mais il contient les ingrédients actifs du Complexe de
Jeunesse et de la Technologie d’Hydratation Cellulaire pour
augmenter l’hydratation et procurer des bienfaits apaisants.
MC

MASQUE PURIFIANT À L’ARGILE
COMMENT DOIS-JE UTILISER CE PRODUIT?
Appliquez-le sur le visage propre, relaxez pendant 10 minutes,
puis rincez avec une débarbouillette humectée.
QUELLE QUANTITÉ DE CE PRODUIT DOIS-JE UTILISER?
Appliquez-le en couche légère sur tout le visage ou dans les zones
nécessitant un nettoyage en profondeur ou une détoxication, en
évitant la zone immédiate des yeux et des lèvres. La zone traitée
devrait être gris foncé et former une couche opaque.

À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE UTILISER CE PRODUIT?
Nous suggérons une à deux fois par semaine, mais il n’y a pas de
limite à la fréquence à laquelle vous pouvez vous faire un soin du
visage instantané pour donner à votre peau un influx de luminosité.
CE PRODUIT EST-IL DESTINÉ À TOUS LES TYPES DE PEAU?
Oui. Cette formule absorbe et déloge les polluants, impuretés et
excès de sébum pour aider à minimiser l’apparence des pores et
révéler une peau plus souple, sans la décaper ni l’assécher. Il est
idéal pour traiter les zones de votre visage qui nécessitent un
traitement nettoyant en profondeur ou une détoxication et pour
éclaircir la peau fatiguée et terne. Assurez-vous d’éviter les zones
des yeux et des lèvres.
QU’EST-CE QUI DONNE SA COULEUR AU MASQUE?
La couleur gris foncé est produite par les ingrédients naturels tels que
kaoline et bentonite, qui sont des argiles riches en minéraux, ainsi
que par la poudre de charbon et la cendre volcanique de l’île Jeju dans
l’océan Pacifique.
LORS DU RINÇAGE DU MASQUE AVEC UNE
DÉBARBOUILLETTE HUMECTÉE, DEVRAIS-JE
M’INQUIÉTER DE TACHER UN LINGE BLANC OU PÂLE?
Rincez bien votre débarbouillette après avoir enlevé le masque de
votre visage. Aucune couleur résiduelle n’a été détectée après la
lessive, mais il est toujours mieux d’être prudent.

TOUT À PROPOS DU TRAITEMENT
RESTAURATEUR POUR LES YEUX
LE TRAITEMENT RESTAURATEUR POUR LES YEUX EST-IL
CONÇU POUR TOUS LES TYPES DE PEAU?
Oui. Ce produit est conçu pour tous les types de peau et convient
autant aux femmes qu’aux hommes.
À QUEL ÂGE PEUT-ON COMMENCER À UTILISER LE
TRAITEMENT RESTAURATEUR POUR LES YEUX?
Il n’est jamais trop tôt. Vous pouvez commencer à l’utiliser aussitôt
que vous voyez des signes de vieillissement ou plus tôt comme
mesure préventive.
À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE UTILISER CE PRODUIT?
Utilisez-le deux fois par jour, matin et soir.
CE PRODUIT FAIT-IL PARTIE DU RÉGIME ANTI-ÂGE AVANCÉ?
Non. Il ne fait pas partie du régime parce que nous recommandons
quatre étapes simples pour commencer. Toutefois, le Traitement
Restaurateur pour les Yeux est un ajout essentiel, formulé pour
compléter les Régimes YOUTH. Si vous l’utilisez avec un régime,
nous vous suggérons de l’utiliser directement après le Tonifiant
Peau Perfectionnant. Le Traitement Restaurateur pour les Yeux,
tout comme le Sérum Hydratant Éclat C+E et la Crème Activatrice
de Jeunesse FPS 30, est un produit de traitement spécial qui peut
toujours être utilisé avec un Régime YOUTH.
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QUELLE EST LA DURÉE D’UTILISATION DE CE PRODUIT?
Le tube contient une réserve de 60 jours, mais sa durée
d’utilisation dépendra de son emploi individuel. Assurez-vous de
l’ajouter à l’auto-expédition pour ne jamais être à court.
À QUELLE FRÉQUENCE DEVRAIS-JE UTILISER CE PRODUIT?
Utilisez-le deux fois par jour, matin et soir.
QUELLE QUANTITÉ DE PRODUIT DEVRAIS-JE UTILISER ET
COMMENT DOIS-JE L’APPLIQUER?
Pressez la quantité d’une petite perle au bout de l’applicateur et appliquez
sur le contour des yeux, dans la zone sous l’oeil le long de l’os orbital et
jusqu’au coin extérieur, en prenant soin de traiter les lignes d’expression,
les pattes d’oie, la paupière supérieure et la zone du sourcil. Massez avec
l’embout métallique rafraîchissant de l’applicateur.

Autre utilisation: déposez le produit à trois endroits sous les yeux
le long de l’os orbital. De plus, déposez une petite quantité sur l’os
du sourcil et dans la zone extérieure de l’oeil, là où se trouvent les
lignes d’expression et les pattes d’oies. Massez la zone des yeux
avec l’embout métallique rafraîchissant de l’applicateur.
PUIS-JE UTILISER MES DOIGTS POUR APPLIQUER LE
PRODUIT?
Oui. Vous pouvez presser la quantité d’une petite perle de
Traitement Restaurateur pour les Yeux à l’extrémité de
l’applicateur. Puis, avec votre doigt, déposez de petites quantités
du produit dans les zones à traiter. Massez avec l’embout
métallique rafraîchissant de l’applicateur dans les zones traitées.
COMBIEN DE TEMPS DEVRAIS-JE ATTENDRE AVANT
D’APPLIQUER MON MAQUILLAGE?
Après avoir complété le régime de soins de la peau YOUTH, vous
devriez pouvoir appliquer votre maquillage. Toutefois, certaines
personnes doivent attendre quelques minutes après avoir appliqué
les produits de soins de la peau avant d’appliquer leur maquillage.
N’oubliez pas qu’une petite quantité de Traitement Restaurateur
pour les Yeux fait beaucoup de chemin, alors si vous avez du mal à
appliquer votre maquillage, essayez d’en utiliser un peu moins.
POURQUOI Y A-T-IL UN APPLICATEUR MÉTALLIQUE?
L’applicateur métallique procure un effet rafraîchissant et, utilisé
pour masser le produit dans la zone des yeux, il aide à traiter le
gonflement et les cernes.
POURQUOI UTILISER L’APPLICATEUR MÉTALLIQUE
POUR APPLIQUER LE PRODUIT AU LIEU DE MES DOIGTS?
L’applicateur métallique procure un effet rafraîchissant et, utilisé en
massant le produit dans la zone pour stimuler la circulation, il aide à
éliminer le gonflement et les cernes.
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J’AI REMARQUÉ QUE L’APPLICATEUR MÉTALLIQUE NE
GLISSE PAS FACILEMENT SUR MA PEAU. POURQUOI?
Il se peut que vous n’ayez pas appliqué suffisamment de produit
pour permettre à l’embout de glisser en douceur dans les zones
traitées. Essayez de mettre une plus grande quantité de produit. De
plus, l’applicateur métallique glisse plus facilement s’il est tenu à la
verticale et non à l’horizontale.
J’AI REMARQUÉ QUE LORSQUE JE PRESSE LE PRODUIT DU
TUBE SUR L’EMBOUT DE L’APPLICATEUR, LA QUANTITÉ
VOULUE NE RESTE PAS SUR L’EMBOUT. POURQUOI?
Le Traitement Restaurateur pour les Yeux est conditionné en
tube. En pressant le tube, le produit sort, mais lorsque la pression
est libérée, un effet de succion se produit et le produit se rétracte,
c.-à-d. qu’il retourne dans le tube. Vous devez conserver la même
pression sur le tube pour retenir le produit sur l’embout. Ou,
pressez le produit sur l’embout, utilisez votre annulaire pour
appliquer le produit et ensuite l’applicateur métallique pour
masser le produit dans la zone traitée.
MES CERNES NE DISPARAISSENT PAS AUSSI RAPIDEMENT
QU’ANTICIPÉ. QUEL PEUT ÊTRE LE PROBLÈME?
Les résultats varient pour chaque personne. Le stress et le
manque de sommeil peut être des facteurs contributeurs aux
cernes, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de repos.

MES YEUX SEMBLENT ENCORE GONFLÉS. POURQUOI?
Il se peut que votre régime contribue au gonflement de vos
yeux. Cela peut être attribué à une trop grande quantité de sel
ou d’alcool, ce qui entraîne une rétention hydrique et cause du
gonflement autour des yeux. Continuez d’utiliser le Traitement
Restaurateur pour les Yeux en massant le produit avec
l’applicateur rafraîchissant pour aider à atténuer le gonflement.
CE PRODUIT A-T-IL ÉTÉ CLINIQUEMENT TESTÉ?
Le mélange de peptides et tous les autres ingrédients-clés du
Traitement Restaurateur pour les Yeux ont été cliniquement
testés. De plus, des tests d’innocuité approfondis ont été menés, y
compris des tests ophtalmologiques et dermatologiques ainsi que
des tests pour assurer que le produit est non comédogène et sûr
pour les lentilles cornéennes.
Y A-T-IL DU RÉTINOL DANS LE TRAITEMENT
RESTAURATEUR POUR LES YEUX?
Non. Le Traitement Restaurateur pour les Yeux ne contient pas
de rétinol, mais il contient du palmitate de rétinol: un constituant
du Complexe Vital Repair+ . Il contient aussi de l’extrait de raisin
muscadin, de l’extrait de racine de réglisse et un mélange de peptides.
MD

