
YOUTH delivers clinical results without compromise.  
100% vegan, gluten free, and cruelty free.

THANK YOU FOR SELECTING YOUTH® SKIN CARE
START LOOKING YOUNGER LONGER NOW

Each YOUTH product shown 
contains a 60-day supply.
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DAY

NIGHT

ADVANCED 
HYDRATION REGIMEN
This regimen is formulated to 
address intense hydration and 
moisture retention with Moisture 
Activating Serum and Moisture 
Lock Day Cream, featuring Active 
Cellular Hydration Technology™.  
The Advanced Hydration Regimen 
helps revitalize, refresh, and protect 
your skin, leaving it smoother, 
plumper, and softer, while delivering 
anti-aging benefits thanks to key 
actives of our Youth Complex, 
present in every product. 

  LUMINOUS GEL OIL CLEANSER
3-in-1, soap-free, pH-balanced cleanser. 
Gently polishes, purifies, and prepares 
your skin.

  PERFECTING SKIN TONER
Exfoliates, hydrates, and nourishes 
your skin. Removes dull cells and 
environmental pollutants to rejuvenate.

  MOISTURE ACTIVATING SERUM
Clinically proven to replenish hydration 
levels by 212% and maintain skin’s 
hydration for up to 8 hours with one 
application. Formulated with 10 times 
the normal concentration of hyaluronic 
acid blend to deliver intense instant 
hydration and plump skin.

  DAY  MOISTURE LOCK DAY CREAM
Its cloud-like texture refreshes, soothes, 
and protects skin from moisture loss 
while sealing in the actives of the serum 
for lasting benefits.

  NIGHT  ADVANCED 
RENEWAL NIGHT CREAM
Supports your skin’s cell-renewal 
process while you sleep. Available in 
Light and Rich formulas. 

#79455

Each YOUTH product shown 
contains a 60-day supply.

DAY

NIGHT

ADVANCED 
ANTI-AGING REGIMEN
This regimen was designed to 
help improve skin texture, increase 
radiance and firmness, and reduce 
the appearance of fine lines and 
wrinkles. Our patent-pending 
Youth Complex helps accelerate 
skin cell renewal to a more youthful 
rate. Our clinically developed Skin 
Age Index showed that 100% of 
women were clinically proven to 
have younger-looking skin, and 2/3 
shifted their skin age into a younger 
decade.

  LUMINOUS GEL OIL CLEANSER
3-in-1, soap-free, pH-balanced cleanser. 
Gently polishes, purifies, and prepares 
your skin.

  PERFECTING SKIN TONER
Exfoliates, hydrates, and nourishes 
your skin. Removes dull cells and 
environmental pollutants to rejuvenate.

  YOUTH ACTIVATING SERUM
With 10 times the actives to provide 
the critical regeneration step. Renews 
skin at the cellular level for superior 
radiance and rejuvenation.

  DAY  AGE DEFENSE MINERAL  
MOISTURIZER SPF 30
Moisturizes while naturally derived 
zinc oxide provides chemical-free, 
SPF 30 broad-spectrum UVA/UVB 
protection. 

  NIGHT  ADVANCED 
RENEWAL NIGHT CREAM
Supports your skin’s cell-renewal 
process while you sleep. Available in 
Light and Rich formulas.

#79453

CUSTOMIZE YOUR OWN REGIMEN
You can customize a YOUTH regimen to suit your unique needs with YOUTH Personalized Regimen. #79456



YOUTH offre des résultats cliniques sans compromis.  
À 100 % végétalien, sans gluten et sans cruauté.

MERCI D’AVOIR CHOISI LES SOINS DE LA PEAU YOUTHMD

COMMENCEZ À AVOIR UN AIR DE JEUNESSE PLUS LONGTEMPS DÈS MAINTENANT

Chacun des produits YOUTH montrés 
contient une réserve de 60 jours.

© 2023 Shaklee Canada Inc. Distribué par Shaklee Canada Inc., Oakville, ON L6L 0C4. 86622 (Rév. 4/23)

RÉGIME HYDRATATION 
AVANCÉE 
Ce régime est formulé pour offrir 
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 
CellulaireMC. Le Régime Hydratation 
Avancée aide à revitaliser, rafraîchir 
et protéger la peau, en la rendant 
plus souple, pulpeuse et douce, tout 
en lui offrant des bienfaits anti-âge 
avec les ingrédients actifs clés du 
Complexe de Jeunesse, présent 
dans tous les produits.

  OLÉOGEL NETTOYANT LUMINEUX
Nettoyant 3-en-1, sans savon et au pH 
équilibré. Polit, purifie et prépare la 
peau en douceur. 

  TONIFIANT PEAU PERFECTIONNANT 
Exfolie, hydrate et nourrit la peau. 
Libère la peau des cellules ternes et 
des polluants environnementaux pour 
la rajeunir. 

  SÉRUM ACTIVATEUR D’HYDRATATION 
Cliniquement éprouvé pour augmenter 
les niveaux d’hydratation de 212 % et 
maintenir les niveaux d’hydratation 
jusqu’à 8 heures après une application. 
Formulé avec 10 fois la concentration 
normale d’acide hyaluronique 
pour offrir une hydratation intense 
instantanément et repulper la peau. 

  JOUR  CRÈME DE JOUR 
HYDRATANTE INTENSE 
Sa texture légère comme un nuage 
rafraîchit, apaise et protège la peau 
contre la perte d’hydratation, tout en y 
scellant les ingrédients actifs du sérum 
pour donner des résultats durables. 

  NUIT  CRÈME DE NUIT 
RENOUVELLEMENT AVANCÉ
Soutient le processus de 
renouvellement cellulaire de la peau 
pendant le sommeil. Offerte en 
formules Légère et Riche.
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Chacun des produits YOUTH montrés 
contient une réserve de 60 jours.

RÉGIME ANTI-ÂGE 
AVANCÉ
Ce régime a été conçu pour 
aider à améliorer la texture de la 
peau, augmenter son éclat et sa 
fermeté et réduire l’apparence des 
rides et ridules. Le Complexe de 
Jeunesse en attente de brevet 
aide à accélérer le renouvellement 
cellulaire de la peau à un rythme 
plus jeune. Selon notre Indice 
d’âge de la peau cliniquement 
conçu, 100 % des femmes de 
l’étude ont rapporté avoir une peau 
d’apparence plus jeune et les deux-
tiers ont vu l’âge de leur peau réduit 
d’une décennie.

  OLÉOGEL NETTOYANT LUMINEUX
Nettoyant 3-en-1, sans savon et au pH 
équilibré. Polit, purifie et prépare la 
peau en douceur. 

  TONIFIANT PEAU PERFECTIONNANT 
Exfolie, hydrate et nourrit la peau. 
Libère la peau des cellules ternes et 
des polluants environnementaux pour 
la rajeunir.

  SÉRUM ACTIVATEUR DE JEUNESSE 
Concentration 10 fois plus élevée 
d’ingrédients actifs pour assister les 
importantes étapes de la régénération. 
Il renouvelle la peau au niveau cellulaire 
pour assurer éclat et rajeunissement 
supérieurs. 

  JOUR  HYDRATANT MINÉRAL 
DÉFENSE ÂGE FPS 30
Il joue son rôle d’hydratant et son 
minéral oxyde de zinc de source 
naturelle procure un vaste spectre de 
protection FPS 30 UVA/UVB, sans 
substances chimiques.

  NUIT  CRÈME DE NUIT 
RENOUVELLEMENT AVANCÉ
Soutient le processus de 
renouvellement cellulaire de la peau 
pendant le sommeil. Offerte en 
formules Légère et Riche.

79453

PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE RÉGIME
Vous pouvez personnaliser un régime YOUTH qui convient à vos besoins uniques avec le Régime Personnalisé YOUTH. 79456
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