SE PLAIRE POUR PLAIRE
Relevez le défi d’une peau visiblement plus resplendissante avec SKIN.
Skin, la Nutrition Intelligente
Résultats en 7 jours

Nos produits ont été testés cliniquement et vous aideront à obtenir un résultat optimal au
quotidien, notamment :
•

Une réduction significative de l’aspect des rides et ridules en seulement 7 jours.

•

Une amélioration notable de la peau en termes de douceur, d’éclat et de luminosité en
seulement 7 jours.

•

Sans parabènes ajoutés, sans sulfates, testés dermatologiquement.

AUTOUR DE LA NUTRITION
Experte en nutrition, la société Herbalife met cette expertise au profit des produits de
nutrition externe pour votre peau. Plus de 15 vitamines et extraits végétaux rassemblés
pour nourrir votre peau au quotidien.
FORMULE
Améliorez l’aspect de votre peau grâce à l’association de vitamines B3, C et E
(antioxydantes), d’Aloe Vera et autres extraits végétaux. La gamme de produits Herbalife
SKIN est formulée sans sulfates, sans parabènes ajoutés et testée dermatologiquement.
RÉSULTATS RAPIDES
Nos produits ont été testés cliniquement. Ils vous aideront à obtenir un maximum de
résultats au quotidien, une peau plus douce, plus éclatante et des rides et ridules d’aspect
moins visibles.
SENSATION
Faites-vous plaisir avec des textures agréables, des crèmes riches et onctueuses. Profitez
des bienfaits des huiles essentielles et de senteurs fraîches et captivantes.

« Pour une peau éclatante et resplendissante, il faut nourrir le corps de l’intérieur et donc adopter
une alimentation équilibrée. L’hydratation doit également être assurée et les soins adaptés. »
Les gens oublient souvent que la peau est l’organe le plus étendu de tout le corps humain et que
l’alimentation influence grandement l’aspect du teint. C’est pour cette raison que nous vous
encourageons à soigner votre corps de l’extérieur comme de l’intérieur

SKIN: NUTRITION INTELLIGENTE POUR LE VISAGE

ETAPE 1. NETTOYER
• Nettoyant Apaisant à l'Aloe Vera - Ce nettoyant doux laisse une peau propre et douce.
• Gommage Nettoyant aux Agrumes - Les microbilles nettoient la peau en profondeur et lui redonnent tout son
éclat.
• Exfoliant Instantané aux Baies Rouges - Exfoliant riche en antioxydants à base de pépins de fruits rouges pour
une peau plus douce.
• Masque d'Argile Purifiant à la Menthe - Masque d'argile riche et onctueux qui utilise l'argile bentonite (aux effets
absorbants et tonifiants) pour éliminer les impuretés et l'excès de sébum.
ETAPE 2. TONIFIER
• Lotion Tonique Revitalisante - Lotion tonique pour le visage infusée àl'Aloe Vera, sans alcool et légèrement
rehaussée d'une note de mandarine. Elle hydrate la peau et rafraîchit les peaux fatiguées.
ETAPE 3. TRAITER
• Sérum Réducteur de Rides - Ce sérum polyvalent participe à la réduction des signes visibles de l'âge.
ETAPE 4. CIBLER
• Gel Fermeté Contour des Yeux - Participe à améliorer l'aspect de la peau délicate du contour de l'oeil en
augmentant l'élasticité de la peau.
• Crème Hydratante Contour des Yeux - Aide à réduire l'aspect des rides et ridules localisées autour des yeux,
zone du visage qui présente moins de glandes sébacées et sudoripares et est donc plus sujette à la déshydratation.
ETAPE 5. HYDRATER
• Hydratant Eclat Quotidien - Crème hydratante polyvalente aux propriétés révélatrices de lumière pour un visage
radieux. La peau est éclatante, même sans maquillage.
• Hydratant Protection FPS 30 - Crème hydratante longue durée qui laisse la peau douce et lisse. Contient un
facteur de protection UVA/UVB à large spectre.
• Crème de Nuit Régénératrice - Cette crème riche et onctueuse aide à apporter à la peau l’hydratation dont elle a
grandement besoin la nuit. L’hydratation longue durée vous permet de retrouver une peau plus douce au réveil.

