ÉCLAT ET

anti-âge

LUMINOSITÉ

Basé sur la dernière technologie disponible, le
™ cellular

LUMINESCE

rejuvenation serum

fait un début puissant en tant que premier produit anti-âge qui
prend en charge la capacité naturelle de votre corps à renouveler,
restaurer et rajeunir votre peau. En utilisant une exclusive formule
brevetée dérivée de cellules souches adultes qui contient plus de
200 des principaux facteurs de croissance de l'homme et des
messagers cellulaires, LUMINESCE™ cellular rejuvenation serum
transforme doucement votre peau et réduit l'apparence des rides et
ridules. Paraître plus jeune, plus sain et plus radieux, ce sérum
révolutionnaire vous permet de redonner vie à votre peau.

En vieillissant, la production de facteurs de
croissance au sein de votre peau intensifie les effets visibles du
vieillissement. Maintenant, vous pouvez effacer des années de votre
apparence en réintroduisant ces facteurs et en appliquant

BÉNÉFICES:
AIDE À ÉGALISER LES PEAUX DÉCOLORÉES
ET TACHETÉES
RÉGÉNÈRE LES NIVEAUX D’HUMIDITÉ DE
VOTRE PEAU
SOUTIEN L’APPARENCE FERME ET JEUNE
DE VOTRE PEAU
ATTÉNUE L’APPARENCE DES RIDES ET
RIDULES PROFONDES DU VISAGE
RENOUVELLE LA LUMINOSITÉ DE VOTRE
PEAU QUI VEILLIT
RÉGÉNÈRE YOUR SKIN’S NATURAL STORES
OF GROWTH FACTORS AND PROTEINS THAT
CAN BECOME DEPLETED WITH AGE

quotidiennement du sérum LUMINESCE™ cellular rejuvenation. Les
facteurs de croissance et les messagers cellulaires fournis par la
technologie des cellules souches avec les processus naturels de
votre peau pour soutenir le rajeunissement et diminuer l'apparence

RETARDE L’APPARITION DU PROCESSUS DE
VIEILLISSEMENT
PÉNÈTRE RAPIDEMENT DANS LA PEAU

des rides et ridules.

LUMINESCE™ cellular rejuvenation serum
vous montre plus lumineux, lisse et ferme. Avec une réduction
notable de l'apparence des rides et ridules, cette formule
avancée de peau de soins fonctionne toute la journée pour
vous aider à retrouver votre confiance de jeunesse en
fournissant des résultats remarquables et sécuritaire.

Fabriqué aux USA exclusivement pour JEUNESSE® GLOBAL
650 Douglas Avenue | Altamonte Springs, FL 32714
Pour plus d’informations, contactez 407-215-7414
JEUNESSEGLOBAL.COM

CARACTÉR ISTIQUES:
CONTIENT UN REMPLISSEUR DE RIDES NATUREL
QUI PRÉSERVE L’ÉLASTICITÉ ET LA FERMETÉ
CONTIENT UNE EXCLUSIVE FORMULE EN INSTANCE DE BREVET
APPROUVÉE PAR LES DOCTEURS SOUTENUES PAR DES ÉTUDES DE
RECHERCHE EN CLINIQUE.
TOUT-NATUREL,HYPOALLERGÉNIQUE, SANS PARABEN

Une étude récente a montré que le
LUMINESCE™ cellular rejuvenation serum:
88% DES FEMMES ONT VU UNE AMÉLIORATION DANS L’APPARENCE
GÉNÉRALE DE LA PEAU
75% EXPÉRIMENTENT UNE AMÉLIORATION DE TEXTURE DE
LA PEAU AINSI QUE LA DOUCEUR DE PEAU
70% ONT CONSTATÉ UNE RÉDUCTION DE L’APPARENCE DES
RIDES ET RIDULES
70% ONT CONSTATÉ UNE AUGMENTATION DE LA FERMETÉ
AINSI QUE L’ÉLASTICITÉ DE LA PEAU

IN GR ÉDIEN TS PR IN CIPAU X:

COMPLEXE LUMINESCE DE FACTEUR DE
CROISSANCE

rétablit les niveaux de protéines naturelles
de la peau avec un système de formule
exclusive breveté dérivé de cellules
souches adultes.

U T I L I S AT I O N E T A P P L I C AT I O N :
MODE D’EMPLOI: Appliquer une petite quantité sur
vos doigts. Masser uniformément dans un mouvement
ascendant à la face circulaire et un mouvement vers le
haut de la nuque.
ATTENTION: Eviter tout contact avec les yeux. En cas
de contact, rincer les yeux avec de l'eau. Évitez
d'exposer le produit aux rayons du soleil et des
températures extrêmes. Entreposer le produit dans un
endroit sec, frais (20-25 ° c), et sombre. La couleur et
la viscosité peuvent varier en raison de la
concentration élevée de protéines et de facteurs de
croissance dans le produit. Arrêtez l'utilisation et
consulter un médecin si une irritation se développe.
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.

Q U I A D I T Q U E I L FA L L A I T M O N T R E R

quel âge vous aviez vraiment?
Les produits de soins de peau
LUMINESCE™ sont conçus pour fonctionner en

synergie. Pour bénéficier d'une jeunesse vraiment efficace
et une amélioration du programme 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 détoxifier votre peau en douceur.
ÉTAPE 2: Appliquer le LUMINESCE™ cellular rejuvenation serum
pour soutenir le processus naturel de renouvellement de votre
corps.
ÉTAPE 3: Appliquer le LUMINESCE™ daily moisturizing complex
avec SPF 30 for vous protéger et vous hydrater.
SOIR
RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 ET 2.
ÉTAPE 3: Appliquer le LUMINESCE™ advanced night repair pour
aider à maintenir les niveaux d'humidité, restaurer et revitaliser
votre peau pendant que vous dormez.
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