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Ayez un air de jeunesse 
plus longtemps
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YOUTH offre des produits cliniquement éprouvés et créés en harmonie 
avec la nature – pour vous offrir des résultats cliniques sans compromis.

YOUTH

Conçu pour vous assurer 
d’avoir l’air aussi jeune que 
vous vous sentez à l’intérieur
• Optimise la puissance des plantes

• Nourrit la peau avec des nutriments et vitamines essentiels

• Formulé à l’aide d’une technologie avancée
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Une décennie de 
vieillissement effacée
Cliniquement créé 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
• Taille des pores
• Uniformité du 

teint de peau
• Fermeté

• Texture de la peau
• Hyperpigmentation 
• Éclat 
• Affaissement

*Utilisé dans le cadre du Régime Anti-Âge Avancé.

100 %
cliniquement éprouvé 

que vous avez une peau 
d’apparence plus jeune 
en 7 jours seulement*.

2/3
ont vu l’âge de 

leur peau réduit 
d’une décennie
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Beauté propre 
cliniquement éprouvée

Nous offrons la beauté propre mieux que quiconque. Nous avons 
prouvé que vous n’avez pas à sacrifier l’innocuité et la pureté 
contre l’efficacité. Tous nos produits sont conçus et élaborés 
sans substances chimiques douteuses, présentes dans de si 
nombreux autres produits et ayant un impact sur vous et la 
planète.

Nous mettons toujours la Terre en premier. Notre compagnie est 
la première au monde à avoir entièrement neutralisé ses 
émissions de carbone, ce qui signifie que nous ne laissons 
aucune empreinte sur notre planète.

Ingrédients bannis

Shaklee

Malaisie

Europe

Canada

Japon

É.-U.
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Collection 
Anti-Âge
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Complexe de Jeunesse

Le secret d’une belle peau d’apparence jeune consiste 
à accélérer le renouvellement cellulaire de la peau à un 
rythme plus jeune. 

Conçu en harmonie avec la nature, notre Complexe de 
Jeunesse en attente de brevet optimise la puissance 
des substances botaniques et les combine à de 
puissantes vitamines pour offrir des résultats 
remarquables. 

Avec huit brevets et brevets en attente, chaque produit 
YOUTH est spécifiquement formulé pour s’adresser aux 
multiples effets du vieillissement, que ce soit votre 
mode de vie, tout dommage environnemental ou le 
vieillissement naturel.  

LOTUS 
JAPONICUS

SCHISANDRA
CHINENSIS

RAISIN 
MUSCADIN

Active une protéine de jeunesse clé 
pour régénérer les cellules et produire 
plus de collagène et d’élastine. 

Aide à procurer plus de nutriments 
et d’énergie à la peau. 

Protège et répare l’ADN cellulaire, 
tout en bloquant la destruction du 
collagène et de l’élastine.

Procure des nutriments antioxydants (extrait 
de pépins de raisin et plus) et des vitamines 
essentielles (A, B5, C et E) pour bloquer les 
radicaux libres dommageables et ainsi 
favoriser la croissance cellulaire.

COMPLEXE 
VITAL REPAIR+MD
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Sérum Activateur de Jeunesse

Une peau d’apparence plus jeune en 7 jours*

Avec 10 fois la concentration de notre Complexe de Jeunesse en attente 
de brevet, ce sérum anti-âge est notre produit vedette.

• Avec 10 fois le Complexe de Jeunesse
• Rétinol de vitamine A encapsulée et extrait de cellule de pomme pour un 

renouvellement au niveau cellulaire
• Le Lotus Japonicus soutient le renouvellement du collagène et de 

l’élastine
• Le Shisandra Chinensis procure des nutriments pour l’énergie cellulaire
• Les polyphénols de raisin muscadin protègent et réparent l’ADN 

cellulaire
• Le Complexe Vital Repair+MD procure des nutriments antioxydants et les 

vitamines essentielles pour favoriser la croissance cellulaire saine
*Utilisé dans le cadre du Régime Anti-Âge Avancé.
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Une peau d’apparence plus jeune 
en 4 étapes simples
Le Régime Anti-Âge 
Avancé contient:
1. OLÉOGEL NETTOYANT LUMINEUX
2. TONIFIANT PEAU PERFECTIONNANT

3. SÉRUM ACTIVATEUR DE JEUNESSE

4. HYDRATANT MINÉRAL DÉFENSE     
ÂGE (JOUR)

4. CRÈME DE NUIT RENOUVELLEMENT 
AVANCÉ (NUIT)

Cliniquement éprouvé pour donner à 
la peau une apparence plus jeune.
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Collection 
Hydratation
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Nouvelle Technologie
d’Hydratation CellulaireMC

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 plus 
vieille. La Technologie d’hydratation cellulaire agit comme un aimant 
à hydratation, attirant les hydratants dans les couches externes de la 
peau pour créer un réservoir qui emprisonne ceux-ci.

L’extrait de cactus est un aimant à hydratation 
qui attire les hydratants dans les couches 
externes de la peau.

Le squalane végétal à 100 % durable 
aide à former une barrière protectrice 
pour réduire la perte hydrique, scellant 
l’hydratation pour des résultats durables.Mélange unique de quatre formes d’acide 

hyaluronique pour des résultats durables, des 
acides qui retiennent jusqu’à 1 000 fois leur 
poids en eau, emprisonnant les hydratants et 
formant un profond réservoir dans la peau.

Les substances botaniques du Complexe 
de Jeunesse procurent des bienfaits 
anti-âge supplémentaires.
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Les résultats:
Une hydratation intense et une rétention d’hydratants qui 
apaise; aide à réduire l’apparence des ridules, des rides 
sèches, des rougeurs et la peau devient plus douce, souple 
et pulpeuse.
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Sérum Activateur 
d’Hydratation YOUTHMD

Hydratation instantanée et durable
• Formulé avec la Technologie d’Hydratation CellulaireMC et 

cliniquement éprouvé pour offrir une augmentation de 212 % de 
l’hydratation de la peau après une seule utilisation

• La peau semble plus pulpeuse, douce et souple et elle est 
mesurablement plus hydratée pendant jusqu’à 24 heures

• Agit comme un aimant à hydratation
• L’extrait de cactus aide à attirer et retenir l’hydratation
• Mélange unique de 4 formes d’acide hyaluronique qui emprisonne 

les hydratants pour créer un réservoir à hydratants
• Le squalane végétal à 100 % durable scelle l’hydratation et forme 

une barrière protectrice pour prévenir la perte hydrique
• Contient les ingrédients actifs du Complexe de Jeunesse pour les 

bienfaits de protection anti-âge supplémentaires
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Crème de Jour Hydratante 
Intense YOUTHMD

Rehydrate, revitalise et rafraîchit

• Désaltère la peau assoiffée, renouvelle 
l’hydratation et protège contre la perte 
d’hydratation avec la Technologie 
d’Hydratation CellulaireMC

• Le Complexe Vital Repair+MD et l’extrait de 
raisin muscadin procurent des bienfaits 
anti-âge
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Une hydratation intense 
en 4 étapes simples
Le Régime Hydratation 
Avancée YOUTH contient:

1. OLÉOGEL NETTOYANT LUMINEUX
2. TONIFIANT PEAU PERFECTIONNANT

3. SÉRUM ACTIVATEUR D’HYDRATATION

4. CRÈME DE JOUR HYDRATANTE INTENSE 
4. CRÈME DE NUIT RENOUVELLEMENT AVANCÉ 
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Traitements 
ciblés pour 
éveiller et 
éclaircir
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Traitement Restaurateur 
pour les Yeux YOUTHMD

Raffermit et hydrate* visiblement avec un 
mélange unique de peptides afin de réduire 
l’apparence des ridules, des rides autour des 
yeux et des pattes d’oie†

Applicateur métallique unique et rafraîchissant 
qui rafraîchit et dynamise la zone des yeux 
avec un massage doux lors de l’application

*Perçu par une majorité de sujets lors d’une étude clinique de 28 jours et une utilisation deux fois par jour auprès de 36 sujets.
†Mesuré lors d’une étude clinique de 28 jours et une utilisation deux fois par jour auprès de 36 sujets.
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Sérum Éclat C + E 
YOUTHMD

• Restaure l’éclat avec une puissante 
dose de 20 % de vitamine C ainsi 
que de la vitamine E et de l’extrait 
de cellule de framboise

• Réduit l’apparence des taches de 
vieillesse, assouplit la texture de la 
peau et améliore le teint général 
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Masque 
Purifiant à 
l’Argile

Masque Gel 
Hydratant

• Détoxique et clarifie 
la peau

• Révèle une peau plus 
souple et radieuse

• Dorlotez votre peau 
pour la rafraîchir et 
l’hydrater

• Hydratation
instantanée et durable
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Crème Activatrice de 
Jeunesse FPS 30 

• Perfectionnez votre look avec 
ce baume de beauté 5-en-1

• Uniformise, corrige, hydrate, 
nourrit et protège

• Couverture à personnaliser et 
fini naturel en 4 teintes
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Mascara Traitant et 
Revitalisant YOUTHMD

• Revitalisant et mascara 2-en-1 qui 
allonge, donne du volume et 
soulève chaque cil

• Protège les cils et les racines contre 
le dommage environnemental

• Brosse innovatrice à 2 côtés pour 
donner volume et définition



YOUTHMD

Personnalisez votre Régime et 
répondez à vos besoins uniques
Créez ou sélectionnez un régime en quatre étapes simples

OLÉOGEL
NETTOYANT 

LUMINEUX

1

TONIFIANT PEAU 
PERFECTIONNANT

2 3

SÉRUM 
ACTIVATEUR 
DE JEUNESSE

SÉRUM 
ACTIVATEUR 

D’HYDRATATION

OU

4  JOUR

HYDRATANT 
MINÉRAL 

DÉFENSE ÂGE

CRÈME DE 
JOUR 

HYDRATANTE 
INTENSE

OU

4  NUIT

OU

CRÈME DE NUIT 
RENOUVELLEMENT 

AVANCÉ RICHE

CRÈME DE NUIT 
RENOUVELLEMENT 

AVANCÉ LÉGÈRE
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Quatre étapes simples pour 
des résultats remarquables

RÉGIME HYDRATATION AVANCÉERÉGIME ANTI-ÂGE AVANCÉ
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GRATUIT avec 
achat de tout 
Régime YOUTHMD

Avancé ou de 
Régime 
Personnalisé

VALEUR 
DE 61 $ 

PM

MASQUE GEL HYDRATANT + MASQUE PURIFIANT À L’ARGILE
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Soins de la peau YOUTHMD Tout ce qu’il vous faut pour avoir un 
air de jeunesse plus longtemps

Régime 
Anti-Âge 
Avancé

Régime 
Hydratation 
Avancée

Traitements 
Ciblés

1  NETTOYANT 2  TONIFIANT 3  SÉRUM 4  CRÈME DE JOUR 4 CRÈME DE NUIT

Perfectionnez 
votre look 

SÉRUM 
ACTIVATEUR 
DE JEUNESSE

SÉRUM 
ACTIVATEUR 
D’HYDRATATION

HYDRATANT 
MINÉRAL 
DÉFENSE ÂGE 
FPS 30

CRÈME DE NUIT RENOUVELLEMENT 
AVANCÉ – LÉGÈRE/RICHE

TRAITEMENT 
RESTAURATEUR 
POUR LES YEUX

SÉRUM ÉCLAT 
C + E

MASQUE PURIFIANT 
À L’ARGILE

MASQUE GEL 
HYDRATANT 

CRÈME ACTIVATRICE 
DE JEUNESSE FPS 30

CRÈME DE 
JOUR 
HYDRATANTE 
INTENSE

OLÉOGEL
NETTOYANT 
LUMINEUX

TONIFIANT 
PEAU 
PERFECTIONNANT
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Beauté propre cliniquement éprouvée
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#LookYoungerLonger



Annexe
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Vu dans

Beauté Santé
Les soins de la peau YOUTHMD sont 
la réponse aux dernières 
tendances de beauté et mieux-
être et enchantent les rédacteurs 
en chef et consommateurs dans 
le monde entier.


