RÉGIME SIMPLE EN 4 ÉTAPES + AJOUT
Régime Anti-Âge Avancé

OLÉOGEL
NETTOYANT
LUMINEUX

MC

Ayez un air de jeunesse plus longtemps

SÉRUM
ACTIVATEUR
DE JEUNESSE

TONIFIANT PEAU
PERFECTIONNANT

Pressez le contenu de 1 à 11/2 pompe sur
les doigts et appliquez en douceur sur
tout le visage. En cas de desquamation,
diminuez la fréquence d’utilisation jusqu’à
ce que votre peau s’habitue à ce produit.

Imbibez un tampon de coton ou une
boule d’ouate de tonifiant et frottez
sur le visage pour préparer la peau à
absorber le sérum et l’hydratant.

LUMINOUS GEL OIL
CLEANSER

Look younger longer

Mouillez vos mains. Pressez la grosseur
d’un pois de nettoyant dans les mains et
frottez pour faire mousser. Appliquez
sur toute la surface du visage, puis
rincez à fond. Cette formule douce
aide à nettoyer, hydrater et retirer le
maquillage, alors elle ne mousse pas
autant qu’un nettoyant moussant.

Tou rn ez

JOUR

HYDRATANT
DÉFENSE
MINÉRALE
FPS 30

Appliquez l’hydratant sur les doigts, dispersez des petits
points sur tout le visage et faites pénétrer dans la peau.

et Pompez
NUIT

CRÈME DE NUIT
RENOUVELLEMENT
AVANCÉ
RICHE ET LÉGÈRE

Appliquez sur le visage et le cou chaque soir
après que le sérum ait été entièrement absorbé.

AUTRES PRODUITS DE TRAITEMENT YOUTH

RESTORING
EYE TREATMENT

et Pre ssez

TRAITEMENT
RESTAURATEUR
POUR LES YEUX

Tou rn ez

Pour de meilleurs résultats,
permettez à votre peau de
s’adapter au régime YOUTH.
Ensuite, utilisez-le chaque jour
après le tonifiant. Tournez
l’onglet d’une capsule, pressez le
contenu sur le bout des doigts et
appliquez.

Look younger longer

SÉRUM HYDRATANT
ÉCLAT C+E

TRAITEMENT RESTAURATEUR
POUR LES YEUX
Un ajout essentiel au régime YOUTH!
Utilisez-le après le tonifiant et avant les
autres produits de traitement. Appliquez sur
la paupière supérieure et la zone de l’arcade
sourcilière, sous l’œil, le long de l’os orbital
et jusqu’au coin extérieur de l’oeil. Utilisez
l’applicateur métallique pour masser.

