
L'expérience de ce que ça fait d'être sans 
faille.  
Instantanément Ageless est un puissant anti rides 
microgramme qui fonctionne rapidement et 
efficacement à réduire les signes visibles du 
vieillissement. L'ingrédient révolutionnaire est 
argireline: un peptide qui fonctionne comme botox - 
sans les aiguilles. Ageless ravive instantanément la 
peau et réduit l'apparence des ridules et pores pour 
un fini impeccable

Une journée parfaite commence avec une 
peau parfaite. Méticuleusement développée, notre 
formule est légère et contient un complexe 
revitalisant pour la peau et des minéraux qui unifie 
le teint. Instantly Ageless pénètre  immédiatement 
dans la peau, réduit l'apparence des rides. Il est 
spécialement conçu pour cibler les zones qui ont 
perdu l’élasticité - révélant visiblement la tonicité, 
rehaussement de la peau. Les utilisateurs ont vu des 
résultats spectaculaires en quelques secondes

Regarder les ridules disparaitre. Une 
alternative compact mais puissante pour fortifier la 
peau affectée par les radicaux libres et les 
dommages environnementaux. Instantly Ageless est à 
la pointe de la technologie antivieillissement

Cessez d'attendre les résultats - vivre sans 
défaut avec Instantly Ageless

BENEFICES
diminue visiblement l'apparence des 
rides et ridules

efface l'apparence des cernes et les 
poches sous les yeux

minimise l'apparence des pores

aide à améliorer la texture de la peau

une peau matte pour un fini impeccable

restaure la peau pour une apparence 
optimale 



CARACTÉRISTIQUES

Légère, formule sans huile 

Contient un peptide révolutionnaire, argireline

Complexe rigoureusement développé

Peut être porté avec ou sans maquillage

SOYEZ VOUS. 
SOYEZ SANS DÉFAUT
Instantly Ageless fonctionne en synergie  
avec la gamme de produits Luminesce 
Pour réduire visiblement les signes du vieillissement. 
Développé exclusivement par Jeunesse* 

Cibler les zones et mettre une couche très mince, tapoter 
légèrement; laisser le produit humide sur la peau et restez 
sans expression pendant 2-3 minutes, tandis que le produit 
sèche vous observez des résultats spectaculaires. L'utiliser 
comme dit et éviter le contact avec les yeux. Si le produit 
entre dans les yeux, rincer avec de l'eau. Cesser 
l'utilisation si rougeur ou l'irritation apparaissent . 
Consulter votre médecin si vous êtes allergiques à la 
cosmétique.

MODE D’EMPLOI ARGIRELINE
Est très connue pour produire des 
résultats significatifs anti-âge. C'est un 
peptide qui marche comme le botox, 
dans le traitement de lignes fines et des 
rides. L’Argireline est un des traitements 
anti-âge le plus reconnu, pas toutes les 
formules peuvent marcher car une 
composition précise d'Argireline est 
nécessaire pour réaliser des résultats 
maximaux. Le développement de la 
formule juste est une science parfaite

Silicate de sodium et silicate 
d'aluminium de magnésium

sont un mélange exclusif de deux 
silicates différents que lorsque ils sont 
combinés, développe un effet tenseur 
sur la peau donc les pores apparaissent 
plus petits et les rides liftées.

* Les résultats ne sont pas permanents


