REVITALISATION

quotidienne

ET PROTECTION

LUMINESCE™daily moisturizing complex
est un puissant hydratant anti-rides avec FPS 30 qui aide à réduire

l'apparence des rides et ridules en soutenant la capacité naturelle de
votre peau de se réhydrater. Contenant plus de 200 principaux facteurs
de croissance humaines qui favorisent les processus naturels de votre
corps, cette crème brillante pour le visage infuse votre peau avec une
hydratation essentielle. La solution idéale pour vos besoins en soins de
peau, le luminesce daily moisturizing complex ™ améliore
considérablement votre apparence en vous aidant à réhydrater,
renouveler et revitaliser votre peau au niveau cellulaire.

Votre peau est une ressource précieuse, et
la sauvegarder est essentiel pour maintenir une
apparence plus jeune, plus rayonnante. Une exposition prolongée aux
rayons nocifs du soleil et d'autres éléments potentiellement nuisibles
peut sérieusement endommager votre peau et accélérer le processus
de vieillissement. C'est pourquoi il est important que vous utilisiez la
protection SPF 30 de LUMINESCE daily moisturizing complex™ et son
intense hydratation du visage pour protéger, nourrir et restaurer là où
vous en avez le plus besoin.

LUMINESCE™ daily moisturizing complex
utilise une combinaison d'ingrédients haut de gamme soigneusement

BÉNÉFICES:
VOUS OFFRE UNE HYDRATATION IMMÉDIATE
QUI DURE 24 HEURES
RÉDUIT L’APPARENCE DES RIDES ET DES
RIDULES EN SEULEMENT DEUX HEURES;
REPULPE LA PEAU
PROTÈGE NATURELLEMENT VOTRE PEAU
CONTRE L’EXPOSITION AUX UVA/UVB
NOCIFS
CONTIENT UNE FORMULE EXCLUSIVE EN
ATTENTE DE BREVET PROVENANT DE
CELLULES SOUCHES ADULTES CONTENANT
PLUS DE 200 PRINCIPAUX FACTEURS DE
CROISSANCE DE PERSONNE QUI SOUTIENNENT
UN PROCESSUS NATUREL DE RENOUVELLEMENT
DE VOTRE PEAU.
AIDE À RETARDER LE PROCESSUS DE
VIEILLISSEMENT EN ENCOURAGENT LES
CELLULES DE VOTRE PEAU À SE RENOUVELER
ET RAJEUNIR.
FOURNIT UNE BARRIÈRE HYDRATANTE
NATURELLE QUI AIDE À PRÉVENIR LA
DÉSHYDRATATION DE VOTRE PEAU
PÉNÈTRE RAPIDEMENT DANS LA PEAU

sélectionnés sous l'expertise du dermatologue renommé mondialement Dr
Newman Nathan pour leur grande efficacité anti-âge et hydratantes. Cette
crème hydratante non grasse pénètre instantanément dès l’application, et
lorsqu'elle est utilisée tous les jours, peut apporter des avantages sérieux

Fabriqué aux U.S.A. exclusivement pour JEUNESSE® GLOBAL

pour les hommes et les femmes. N’attendez pas un autre jour pour vous
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révéler plus sain(e) et pour avoir un teint plus jeune.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contactez 407-215-7414
JEUNESSEGLOBAL.COM

CARACTÉR ISTIQUES:
• UTILISE UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE ET BREVETÉE DE CELLULES
SOUCHES QUI RESTAURE LA LUMINOSITÉ, LA FERMETÉ ET LA
DOUCEUR AU NIVEAU CELLULAIRE
• SANS HUILE OU PARABEN
• EST BASÉ SUR LA TECHNOLOGY DE POINTE LA PLUS AVANCÉE
• FORMULE NON GRASSE
• NE CONTIENT AUCUN COLORANT ARTIFICIELS
• FABRIQUÉ AVEC DES INGRÉDIENTS ENTIÈREMENT NATURELS
• HYPOALLERGÉNIQUE
• APPROUVÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES DERMATOLOGUES
• SPF 30

I N G R É D I E N T S P R I N C I PAU X :
POMMES, LENTILLES ET EXTRAITS DE
PASTÈQUE *

empêche la perte d'eau trans-épidermique en verrouillant
l'hydratation; augmente l'hydratation intracellulaire de 85%
en deux semaines et a montré qu’il réduit l'apparence des
ridules en aussi peu que deux heures

EXTRAIT D’ALGUE ROUGE†

offre une barrière naturelle hydratante de qualité supérieure

EXTRAIT D'ALGUES VERT ‡

protège naturellement contre les rayons UVA / UVB

COMPLEXE DE VITAMINE DE PEAU LUMINESCE™
un mélange unique de vitamines essentielles destinées à
nourrir et protéger votre peau, y compris une forme
stable de vitamine C qui diminue l'apparence des taches
de vieillesse et unifie votre teint

COMPLEXE DE FACTEUR DE CROISSANCE
LUMINESCE™

restaure le processus de renouvellement naturel de votre
peau avec 'un système exclusif breveté qui a une formule
dérivée de cellules souches adultes contenant plus de
200 facteurs de croissance

DITES BONJOUR A UNE

peau heureuse

Les produits de soins de peau
LUMINESCE™ sont conçus pour fonctionner en

synergie. Pour bénéficier du programme de jeunesse vraiment
efficace d'amélioration de soin de peau, assurez-vous d'utiliser
toute la gamme de produits LUMINESCE™ quotidiennement.
MATIN
ÉTAPE 1: Lavez votre visage avec le LUMINESCE™ youth
restoring cleanser pour détoxier votre peau en douceur.
ÉTAPE 2: Appliquer le LUMINESCE™ cellular rejuvenation
serum pour soutenir le processus de renouvellement naturel de
votre corps.
ÉTAPE 3: Appliquer le LUMINESCE™daily moisturizing complex
avec SPF 30 pour une protection et hydration parfaite.
SOIR
RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 1 ET 2.
ÉTAPE 3: Appliquer le LUMINESCE™ advanced night repair pour
aider à maintenir les niveaux.

U TILISATION ET A PPLICATION:
MODE D'EMPLOI: Appliquer une petite quantité sur vos
doigts. Masser uniformément dans un mouvement ascendant
circulaire sur le visage et un mouvements ascendants sur la
nuque. Pour de meilleurs résultats, utilisez après l'application
du LUMINESCE™ cellular rejuvenation serum.
CAUTION: Eviter le 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 essais cliniques ce sont montrés efficace. †Les
rapports montrent une hydratation supérieure de la peau à
l'acide hyaluronique in vivo. ‡ essais clinique.
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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