PRENNEZ LE 1ER PAS
VERS UN

que vous recherchez
VOUS PLUS JEUNE

LUMINESCE™youth restoring cleanser

est un nettoyant unique du visage qui permet à votre peau DE
protéger son hydratation naturelle tout en éliminant délicatement
les impuretés du plus profond de vos pores. Formulé avec des
ingrédients soigneusement choisis sous l'expertise du
dermatologue de renommée mondiale Dr Newman Nathan,
LUMINESCE™ youth restoring cleanser détoxifie votre peau sans
enlever les nutriments essentiels ou l'humidité qui sont
nécessaires pour soutenir le processus de renouvellement
cellulaire.

Votre première ligne de défense contre le
vieillissement, peu importe votre âge, est une peau propre.
LUMINESCE™ youth restoring cleanser travaille sur un niveau
cellulaire pour éliminer et prévenir l'accumulation d'huile, de
bactéries et d'autres toxines, vous donnant une peau plus jeune
et plus seine. Ce gel purifiant léger imprègne les pores avec des
nutriments essentiels et des vitamines, et aide à prévenir
l'évasion de taches indésirables et inesthétiques.

BÉNÉFICES:
DES ÉTUDES MONTRENT AVOIR AMÉLIORÉ
L’APPARENCE GLOBALE DE LA PEAU,
INCLUANT UN TEINT PLUS LISSE, JEUNE
ET LUMINEUX.
AIDE A RÉDUIRE L’ACNÉ, LES TACHES, ET
AUTRES IMPURETÉS DE LA PEAU
AUGMENTE L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME
DE SOINS
EXFOLIE EN DOUCEUR ET ÉLIMINE LES
TOXINES AU NIVEAU CELLULAIRE SANS
DESSÉCHER VOTRE PEAU
AIDE À PROTÉGER ET NOURRIR VOTRE
PEAU
RETARDE L’APPARITION DU PROCESSUS
DE VIEILLISSEMENT
LA FORMULE LÉGÈRE NE LAISSE AUCUN
RÉSIDU CIREUX OU HUILEUX

LUMINESCE™ youth restoring cleanser est conçu
pour enlever les vieilles cellules mortes de la peau, révélant un
brillant, éclat du teint plus jeune. Le mélange spécial d’acides
hydroxy alpha et beta de LUMINESCE™ youth restoring cleanser
souplie et polie les texture de votre peau à la perfection, vous
laissant propre, doux, souple, et prêt à absorber le maximum
d'avantages de votre régime de LUMINESCE™ .Une belle peau
pour les hommes et les femmes commence ici, avec le
LUMINESCE™ youth restoring cleanser.

Fabriqué aux U.S.A. exclusivement pour JEUNESSE® GLOBAL
650 Douglas Avenue | Altamonte Springs, FL 32714
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contactez 407-215-7414
JEUNESSEGLOBAL.COM

CARACTÉR ISTIQUES :
APPROUVÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES DERMATOLOGUES
EST BASÉE SUR LA TECHNOLOGIE DE POINTE LA
PLUS AVANCÉE DISPONIBLE
UTILISE UNE FORMULE EXCLUSIVE QUI CONTIENT DES
INGRÉDIENTS NATURELLEMENT DÉRIVÉS QUI FONCTIONNENT
EN SYNERGIE AVEC LA LIGNE DE SOINS LUMINESCE™
SANS SODIUM LAURYL/LAURETH SULFATE ET SANS PARABEN

I N G R É D I E N T S P R I N C I PAU X :

C E N ET TOYA N T F O N C T I O N N E ET
EST DOUX POUR UN USAGE QUOTIDIEN

CELLULAR DETOXIFYING COMPLEX*
Les résultats des études cliniques montrent une amélioration
globale de teint: la peau est visiblement plus lisse et plus
lumineuse, une réduction des signes visibles de l'âge, et une
augmentation de l'éclat
EXTRAIT D’ALOE VERA
Un hydratant naturel qui aide à apaiser, restaurer
et revitaliser la peau sèche
COMPLEXE VITAMINES ESSENTIELS A, C ET E
Un mélange spécial de vitamines essentielles
destinées à nourrir et protéger votre peau
HYDROXYACIDES APHA ET BETA
Exfolie doucement et détoxifie les cellules vielles et mortes et
autres impuretés de la surface de la peau, révélant un teint
plus jeune et lumineux.
EXTRAIT DE THÉ VERT
Un puissant antioxydant qui aide à apaiser votre peau et la
protéger contre les dommages des radicaux libres

U T I L I S AT I O N E T A P P L I C AT I O N :

Les produits de soins de peau
LUMINESCE™ sont conçus pour fonctionner en
synergie. Pour bénéficier au maximum des bénéfices du
programme de soin de peau, assurez-vous d’utiliser la
gamme complète de produits quotidiens de LUMINESCE™.
MATIN
ÉTAPE 1: Lavez votre visage avec le LUMINESCE™ youth
restoring cleanser pour détoxifier doucement votre peau.
ÉTAPE 2: Appliquez le LUMINESCE™ cellular rejuvenation
serum pour soutenir le processus naturel de renouvellement de
votre peau.
ÉTAPE 3: Appliquez le LUMINESCE™ daily moisturizing complex
avec SPF 30 pour une protection et hydratation de votre peau.
SOIR
RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 1 ET 2.
ÉTAPE 3: Appliquez le LUMINESCE™ advanced night repair
pour aider à maintenir les niveaux d'humidité, restaurer et
revitaliser votre peau pendant que vous dormez.

MODE D’EMPLOI: Mouillez votre visage à l'eau tiède. Appliquez
une petite quantité de nettoyant au bout de vos doigts ou un
pinceau pour le visage, puis massez doucement et uniformément
dans un mouvement circulaire pendant 30 secondes sur votre
visage et cou. Rincez et séchez.
ATTENTION: Eviter tout contact avec les yeux. En cas de
contact, rincer les yeux avec de l'eau. Entreposer le produit dans
un endroit sec, frais (20-25 ° C) et sombre. Arrêtez l'utilisation et
consulter un médecin si une irritation se développe.
* Plusieurs études cliniques ont montré l'efficacité.
Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and
Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie
quelconque.
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