RÉGIME HYDRATATION AVANCÉE

Le voir, c’est le croire

Obtenez
l’assentiment
en montrant les
différences après
chaque étape

Pour une brève démonstration Avant et Après des produits YOUTH sur le
dos d’une main et la comparaison des résultats avec l’autre main, voici quoi faire:
MD

1

2

OLÉOGEL NETTOYANT
LUMINEUX

TONIFIANT PEAU
PERFECTIONNANT

APPLIQUEZ une petite quantité et étendez sur le

APPLIQUEZ sur une boule d’ouate ou un tampon

EXPLIQUEZ: À la maison, pressez une petite
quantité sur les mains humectées et appliquez sur tout le
visage pour déloger maquillage et impuretés. Mentionnez
la douceur du nettoyant et ajoutez qu’il peut être utilisé pour
déloger le maquillage des yeux.

EXPLIQUEZ: Après avoir utilisé le nettoyant,
poursuivez avec la lotion tonique pour exfolier, hydrater
et nourrir la peau pour lui rendre son éclat.

Nettoyant 3-en-1 qui polit, purifie et prépare la peau
dos d’une main.

3

Exfolie, hydrate et nourrit la peau
de coton et étendez sur le visage.

4 JOUR

SÉRUM ACTIVATEUR
D’HYDRATATION

Réhydrate, revitalise et rafraîchit la peau

APPLIQUEZ une petite quantité que vous
étendez sur la peau.

EXPLIQUEZ: C’est le produit indispensable

de la collection hydratation, mettant en vedette la
Technologie d’Hydratation Cellulaire . Il est
éprouvé pour augmenter les niveaux d’hydratation
de la peau de 212 % après une seule application et
il a été rapporté que 100 % des femmes de l’étude
avaient une peau mesurablement plus hydratée
immédiatement.
MC

CRÈME DE JOUR
HYDRATANTE INTENSE

Refait le plein d’hydratants pour une peau plus
souple, pulpeuse, douce et hydratée

APPLIQUEZ une petite quantité que vous
étendez sur la peau.

EXPLIQUEZ: Cet hydratant léger comme un
nuage est formulé avec la Technologie d’Hydratation
Cellulaire pour sceller les ingrédients actifs du sérum
et protéger la peau contre la perte hydrique pendant
toute la journée, tout en lui redonnant son éclat.
Idéale pour appliquer sous le fond de teint.

4 NUIT
CRÈME DE NUIT
RENOUVELLEMENT AVANCÉ

Soutient le processus de renouvellement cellulaire de la
peau pour la réparer et la nourrir pendant le sommeil

APPLIQUEZ une petite quantité que vous étendez
sur la peau.

EXPLIQUEZ: Cette crème de nuit ciblée aide à augmenter
la production de collagène et d’élastine pour donner à la peau
une apparence plus jeune, souple et lumineuse. Elle régénère
et assouplit la peau pendant le sommeil.

RÉCAPITULEZ ET
RECOMMANDEZ
COMMENT COMMENCER

« Je vais vous montrer tous les régimes que nous offrons pour vous aider à décider. » Référez-vous au Tableau de types de peau
pour sélectionner le régime ou personnaliser un régime répondant aux besoins de votre client.
« Vous serez un membre privilégié et vous aurez droit à l’expédition gratuite et aux points de Récompenses de loyauté lorsque
vous placez un régime en commande de loyauté. »
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RÉGIME HYDRATATION AVANCÉE

Traitement ciblés YOUTH

MD

Traitement pour les yeux

Traitement éclaircissant
SÉRUM ÉCLAT C+E

TRAITEMENT RESTAURATEUR
POUR LES YEUX

20 % de vitamine C pure

APPLIQUEZ en tournant l’onglet de la

Réveillez-vous chaque jour avec un regard d’apparence
plus brillant, souple et jeune

capsule; pressez le produit sur les doigts at
appliquez sur tout le visage propre.

APPLIQUEZ une petite goutte et massez en douceur

EXPLIQUEZ: Chaque précieuse capsule
dorée contient 20 % de vitamine C pure, de la
vitamine E et un extrait de cellule de
framboise pour réduire l’apparence des taches
de vieillesse, assouplir et améliorer la texture
de la peau et la rendre soyeuse.

avec l’applicateur métallique rafraîchissant dans la zone
supérieure et inférieure des yeux.

EXPLIQUEZ: Ce traitement multitâche offre de
puissants bienfaits anti-âge et un soulagement visible pour
les yeux fatigués, secs ou gonflés.

Fond de teint perfectionnant pour la peau

4

FON´CÉE

3

MOYENNE

PÂLE-MOYENNE

2

PÂLE

1

CRÈME ACTIVATRICE
DE JEUNESSE FPS 30

Baume de beauté 5-en-1 qui uniformise, corrige, hydrate,
nourrit et protège

APPLIQUEZ une petite quantité que vous étendez sur la peau
traitée pour montrer la différence d’uniformité du teint de peau.

EXPLIQUEZ: Ce baume de beauté rend la peau parfaite et
éclatante tout en l’hydratant, la nourrissant et la protégeant, avec
un vaste spectre de protection FPS 30 UVA/UVB à base de zinc
de source naturelle, sans substances chimiques. Comparez la main
traitée à l’autre main pour montrer comment la peau a une
apparence uniforme, souple et lumineuse.

Soins du visage instantanés
MASQUE
PURIFIANT À L’ARGILE

Pour détoxiquer et aider à clarifier la peau

APPLIQUEZ sur le visage propre. Relaxez
10 minutes. Rincez avec une débarbouillette
humectée.

EXPLIQUEZ: Cette formule non
asséchante absorbe et déloge les polluants et
les impuretés pour aider à minimiser
l’apparence des pores et révéler une peau plus
souple et lumineuse.
RÉCAPITULEZ ET
RECOMMANDEZ
COMMENT COMMENCER

MASQUE
GEL HYDRATANT

Pour une hydratation apaisante en
profondeur

APPLIQUEZ sur le visage propre. Relaxez
10 minutes. Rincez avec une débarbouillette
humectée.

EXPLIQUEZ: Ce gel doré rafraîchissant
est bourré d’acide hyaluronique, jus de feuille
d’aloès et mélange d’herbes multiples pour
une hydratation instantanée et durable.

« Je vais vous montrer tous les régimes que nous offrons pour vous aider à décider. » Référez-vous au Tableau de types de peau
pour sélectionner le régime ou personnaliser un régime répondant aux besoins de votre client.
« Vous serez un membre privilégié et vous aurez droit à l’expédition gratuite et aux points de Récompenses de loyauté lorsque
vous placez un régime en commande de loyauté. »
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