RETROUVER

LA LUMINOSITÉ
DE JEUNESSE

de votre peau

En combinant l'expertise et les
technologies de médecins de renom,

LUMINESCE™advanced night repair
travaille pendant que vous dormez, quand le renouvellement
cellulaire est le plus actif en améliorant la santé de l'ADN de votre
peau. Ce cosmétiques puissant est basé sur les recherches de
cliniques les plus avancées disponibles et est conçu pour améliorer
les voies métaboliques spécifiques impliqués dans le processus de
vieillissement. Luminescence ™ Advanced Night Repair contient des
ingrédients dérivés naturels qui soutiennent la capacité innée du
corps à réparer votre ADN au niveau cellulaire.

Au cours du processus normal de
vieillissement, vos cellules et la substance gélatineuse qui
les lubrifie perdent l'hydratation, ce qui cause à votre peau de
devenir mince et sèche. La croissance de nouvelles cellules de peau

BÉNÉFICES:
DES ÉTUDES MONTRENT L’AUGMENTATION
DE L’HYDRATATION INTRACELLULAIRE PAR
85% EN SEULEMENT DEUX SEMAINES ET
L’APPARITION RÉDUITE DE RIDES ET
RIDULES EN AUSSI PEU QUE DEUX HEURES
AUGMENTE L’ÉLASTICITÉ ET LA FERMETÉ
DE LA PEAU
CONTIENT DES VITAMINES ET DES
ANTIOXYDANTS PUISSANTS QUI AIDENT
À PROTÉGER VOS MEMBRANES
CELLULAIRES CONTRE LES ATTAQUES
DES RADICAUX LIBRES
PÉNÈTRE RAPIDEMENT DANS LA PEAU
CONTIENT UNE FORMULE EXCLUSIVE EN
INSTANCE DE BREVET DÉRIVÉE DE CELLULES
SOUCHES ADULTES CONTENANT +200
FACTEURS DE CROISSANCE CLÉS HUMAINS
QUI SOUTIENNENT LE PROCESSUS NATUREL
DE RENOUVELLEMENT DE VOTER PEAU.

se ralentit, créant un teint terne, et les télomères, qui protègent
votre ADN contre les dommages, deviennent raccourcis. Les
routines quotidiennes vous exposer à des radicaux libres, qui
peuvent endommager les cellules de votre peau.

LUMINESCE™ advanced night repair combine les

DIMINUE L’APPARENCE DES TACHES DE
VIEILLEISSE ET UNIFIE VOTRE TEINT
AIDE À RETARDER LE PROCESSUS DE
VIEILLISSEMENT EN ENCOURAGEANT VOS
CELLULES DE PEAU DE SE RENOUVELER
ET SE RAJEUNIR

toutes dernières technologies en instance de brevet sur les cellules
souches naturelles pour soutenir l'auto-renouvellement des mécanismes
et de réduire les signes du vieillissement pendant que vous dormez. Cette
crème soyeuse et apaisante vous donne l'hydratation dont vous avez
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besoin pour vous réveiller avec une peau renouvelée et revitalisée.

650 Douglas Avenue | Altamonte Springs, FL 32714
r plus d'informations, s'il vous plaît contactez 407-215-7414
JEUNESSEGLOBAL.COM

CARACTÉR ISTIQUES
•

UTILISE UN SYSTÈME DE TRANSPORT SPÉCIAL PHOSPHOLIPIDES QUI FONCTIONNE
À LÉCHELLE NANOMÉTRIQUE, PERMETTANT UNE ABSORPTION ACCRUE
D’INGRÉDIENTS ACTIFS

•
•

EST SOUTENU PAR ANS DE RECHERCHE CLINIQUE

•
•
•
•
•
•

EST BASEE SUR LA TECHNOLOGIE DE POINTE LA PLUS AVANCÉE DISPONIBLE

CONTIENT UNE FORMULE EXCLUSIVE AVEC DES INGRÉDIENTS NATURELLEMENT
DÉRIVÉS QUI AGIT PENDANT VOTRE SOMMEIL
HYPOALLERGÉNIQUE ET SANS PARABEN
CONTIENT AUCUN COLORANTS ARTIFICIELS
FABRIQUÉ AVEC DES INGRÉDIENTS COMPLÈTEMENT NATURELS
APPROUVÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES DERMATOLOGUE
UTILISE UNE TECHNOLOGIE DE CELLULES SOUCHES EXCLUSIVE EN INSTANCE DE
BREVET QUI RESTAURE LA LUMINOSITÉ, LA FERMETÉ ET LA DOUCEUR AU NIVEAU
CELLULAIRE.

I N G R É D I E N T S P R I N C I PAU X :
MICROCOCCUS LYSATE*
Améliore naturellement la réparation de l'ADN endommagé par les
rayons UV
BAICALIN**
diminue le raccourcissement des télomères et favorise la croissance
de nouvelles cellules, ce qui facilite l'exfoliation des cellules anciennes
et la création d'une surface de peau plus jeune et plus dynamique
COMPLEXE DE VITAMINE DE PEAU LUMINESCE™ †
un mélange unique de vitamines essentielles destinées à nourrir et
protéger votre peau, y compris en particulier, une forme stable de
vitamine C qui diminue l'apparence des taches de vieillesse et unifie
votre teint
EXTRAITS DE POMMES, LENTILLES ET DE CONCOMBRES‡
éviter la perte d'eau trans-épidermique en bloquant l'hydratation;
augmenter l'hydratation intracellulaire de 85% en deux semaines et
ont été montrés de réduire l'apparition des ridules en aussi peu que
deux heures
COMPLEXE DE FACTEUR DE CROISSANCE LUMINESCE™
restaure le processus naturel de renouvellement de votre peau avec
une formule exclusive brevetée dérivée de cellules souches adultes
contenant plus de 200 facteurs de croissance
SUPEROXIDE DISMUTASE (SOD)§
un système breveté avec un ingrédient super puissant qui aide à
protéger les cellules contre les dommages des radicaux libres

PA R C E Q U E V O U S M É R I T E Z

un bon repos.

Les produits de soins de peau
LUMINESCE™ sont conçus pour fonctionner en
synergie. Pour bénéficier d’une véritable amélioration avec le
programme de soins de peau, assurez-vous d’utiliser toute la
gamme de produits LUMINESCE™ quotidiennement.
MATIN
ÉTAPE 1: Lavez votre visage avec LUMINESCE™ youth restoring
cleanser pour détoxifier votre peau en douceur.
ÉTAPE 2: Appliquez le LUMINESCE™ cellular rejuvenation serum
pour soutenir les processus naturel de renouvellement de votre
corps.
ÉTAPE 3: Appliquez le LUMINESCE™ daily moisturizing complex
avec SPF 30 pour une protection et une hydratation.
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.

U TILISATION ET A PPLICATION :
MODE D’EMPLOI: Appliquez une petite quantité avec la spatule jointe ou
du bout des doigts tous les soirs. Masser uniformément avec vos doigts
dans un mouvement ascendant circulaire sur le visage et le cou.
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.
* Les essais cliniques ont montré une réparation de l'ADN accrue dans les cellules
humaines.
** Les tests cliniques in vitro ont montré une augmentation cellulaire (fibroblastes). Les
essais cliniques chez des volontaires féminines ont montré la fermeté et l'élasticité de
la peau a augmenté.
† Des études ont montré la synthèse de mélanine réduite et une diminution des taches
de vieillesse.
‡ Plusieurs essais cliniques ont montré l'efficacité.
§ Les études d'efficacité ont montré que l'application topique du superoxyde
dismutase réduit l'érythème provoqué par le rayonnement UV.

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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