™

LE S RÉSULTATS SONT
UNE B E LLE CHOSE
La ligne de soins pour la peau Luminesce redonne
vitalité et éclat à votre peau, estompe visiblement
les rides et les ridules et révèle une peau éclatante
de jeunesse.

BEST

SE

youth restoring
cleanser
Nettoie la peau en
douceur et enlève
la peau morte et les
impuretés

LLE

cellular rejuvenation
serum
Estompe visiblement
rides et ridules

R

flawless skin
brightener

daily moisturizing
complex | jour

Atténue la décoloration
de la peau

advanced
night repair | nuit
Protège grâce à l'écran
solaire SPF 30

DES POLYPEPTIDES AVEC UN OBJECTIF:
Technologie polypeptidique avancée = APT-200™

Hydrate avec des
ingrédients hautement
hydratants.

L’APT-200 est une technologie unique développée par un
dermatologue, qui déclenche un « message de jeunesse » à votre peau.

HydraShield™
Mask
Contribue à minimiser les
effets d’une exposition aux
agressions environnementales

ultimate lifting
masque

essential body
renewal

Exfolie pour nettoyer
en profondeur

Hydrate grâce à des
ingrédients hydratants
essentiels

APT-200 est une marque de Nathan Newman, MD.
©2019 Jeunesse Global Holdings, LLC. Tous droits réservés. Publié le 06012019
LMN-EU-PST1-REV1

SÉRUM DE RÉGÉNÉR ATION
CELLULAIRE
Le Sérum de Régénération Cellulaire Luminesce®, le
produit le plus vendu de notre gamme exceptionnelle de
soins pour la peau, contient en très forte concentration la
technologie APT-200™ exclusive à Jeunesse et sublime l’éclat
de votre peau. Développé par un dermatologue, ce sérum
incontournable composé d’ingrédients végétaux contient de
l’extrait de tubercules de patate douce.

CAR AC TÉ R ISTIQU E S
ATTÉNUE

RAVIVE

RÉGÉNÈRE

visiblement les ridules
et les rides.

grâce à des
antioxydants et des
vitamines.

pour révéler un teint
plus unifié.

PR I NCI PAUX I NG R É DI E NTS
•

L’APT-200 est une technologie polypeptidique exclusive à
Jeunesse avec plus de 200 polypeptides qui envoient un «
message de jeunesse » à votre peau.

•

Extrait de tubercules de patate douce

1 flacon, 15 mL/0,5 fl. oz.

CON S E I L S D ’ UTI LI SATION
Après avoir nettoyé votre peau avec le Gel Nettoyant Réparateur Rajeunissant Luminesce et avant
d'utiliser d'autres produits visage, appliquez une noisette sur votre visage et votre cou. Massez
uniformément le sérum par mouvements circulaires vers le haut. À appliquer matin et soir.
Pour de meilleurs résultats, appliquez ensuite la Crème de Jour Hydratante Luminesce le matin et la
Crème de Nuit Réparatrice Luminesce le soir.

CES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SONT RÉSERVÉES À L’UE

Les ingrédients et les déclarations concernent les produits vendus sur ce marché. Si vous êtes dans un autre marché,
consultez la fiche produit spécifique à ce marché. À jour au 01/06/2019.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE SÉRUM DE RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR JEUNESSE.

©2019 Jeunesse, le logo de la fontaine et Luminesce sont des marques déposées de Jeunesse Global Holdings, LLC.
Tous droits réservés. Publié le 01062019
CRS-EU-PST1-REV1

APT-200 est une marque de Nathan Newman, M.C.

GEL NETTOYANT
RÉPARATEUR RAJEUNISSANT

Le Gel Nettoyant Réparateur Rajeunissant Luminesce®
est un nettoyant doux à usage quotidien qui laisse la peau
visiblement plus éclatante et plus douce. Il élimine et microexfolie les cellules mortes, préparant la peau à absorber les
bienfaits de la gamme de soins pour la peau Luminesce.

CAR AC TÉ R ISTIQU E S
• Nettoie les impuretés
• Exfolie pour rendre une peau visiblement plus
douce
• Prépare la peau à une routine de soins Luminesce

PR I NCI PAUX I NG R É DI E NTS

1 tube, 90 mL/3 fl. oz.

•

Aloe vera

•

Extrait de thé vert

•

Vitamine A

•

Vitamine E

CON S E I L S D ’ UTI LI SATION
À utiliser matin et soir. Mouillez votre visage avec de l'eau tiède. Appliquez une noisette sur le bout de
vos doigts ou sur un pinceau visage, puis faites mousser. Massez délicatement votre visage et votre cou
par mouvements circulaires, puis rincez à l'eau tiède. Séchez en tapotant. Appliquez ensuite le Sérum de
Régénération Cellulaire Luminesce (matin et soir), la Crème de Jour Hydratante Luminesce (matin) et la
Crème de Nuit Réparatrice Luminesce (soir).

CES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SONT RÉSERVÉES À L’UE

Les ingrédients et les déclarations concernent les produits vendus sur ce marché. Si vous êtes dans un autre marché,
consultez la fiche produit spécifique à ce marché. À jour au 01/06/2019.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE GEL NETTOYANT RÉPARATEUR RAJEUNISSANT, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR JEUNESSE.
YRC-EU-PST1-REV1

©2019 Jeunesse, le logo de la fontaine et Luminesce sont des marques déposées de Jeunesse Global
Holdings, LLC. Tous droits réservés. Publié le 01/06/2019

CRÈME DE JOUR
H Y D R ATA N T E
Crème de jour hydratante Luminesce®. Nourrit et protège au
quotidien l’éclat de votre peau. Votre peau garde toute sa fraîcheur
et son éclat avec cette lotion visage légère qui la protège et
l’hydrate grâce à des extraits de fruits et de légumes.

B I E N FAITS
Protège

Rafraîchit

Hydrate

grâce à l'écran
solaire SPF 30.

grâce à un
mélange spécial
de vitamines et
d’antioxydants.

la peau pour la
rendre visiblement
plus douce.

CAR AC TÉ R ISTIQU E S
•

Protège grâce à l'écran solaire SPF 30

•

Rafraîchit grâce à un mélange spécial de vitamines et
d’antioxydants.

•

Hydrate la peau pour la rendre visiblement plus douce

1 flacon, 30 mL/1 fl. oz.

PR I NCI PAUX I NG R É DI E NTS
•

L’APT-200 est une technologie polypeptidique exclusive à Jeunesse avec plus de 200 polypeptides qui envoient
un « message de jeunesse » à votre peau.

•

Extraits de plante : Chlorella vulgaris, pastèque, pomme et lentilles

CON S E I L S D ’ UTI LI SATION
Le matin, nettoyez votre visage avec le Gel Nettoyant Réparateur Rajeunissant Luminesce, appliquez le Sérum de
Régénération Cellulaire Luminesce puis le Gel Éclaircissant Peau Zéro Défaut Luminesce. Appliquez généreusement
et uniformément sur l’ensemble du visage la Crème de Jour Hydratante Luminesce 15 mn avant l’exposition au soleil.
Appliquer de nouveau toutes les deux heures si vous êtes exposé au soleil.

CES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SONT RÉSERVÉES À L’UE

Les ingrédients et les déclarations concernent les produits vendus sur ce marché. Si vous êtes dans un autre marché,
consultez la fiche produit spécifique à ce marché. À jour au 01/06/2019.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA CRÈME DE JOUR HYDRATANTE, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR JEUNESSE.
©2019 Jeunesse, le logo de la fontaine et Luminesce sont des marques déposées de Jeunesse Global Holdings, LLC.
Tous droits réservés. Publié le 01062019
DMC-EU-PST1-REV1

APT-200 est une marque de Nathan Newman, M.C.

CRÈME DE NUIT
R É PA R AT R I C E
La Crème de Nuit Réparatrice Luminesce® est une formule
rafraîchissante qui aide à réparer les signes du vieillissement
cutané pendant votre sommeil. Elle contient des ingrédients
hautement hydratants et revitalisants et estompe visiblement
les ridules grâce à la technologie APT-200™ exclusive à
Jeunesse. Réveillez-vous avec une peau visiblement rajeunie
et plus douce.

CAR AC TÉ R ISTIQU E S

1 pot, 30 mL/1 fl. oz.

RÉPARE

HYDRATE

RÉGÉNÈRE

les peaux
fatiguées pour
réveiller leur
éclat.

avec des
ingrédients
hautement
hydratants.

avec des
vitamines et des
antioxydants.

PR I NCI PAUX I NG R É DI E NTS
•

L’APT-200 est une technologie polypeptidique exclusive à Jeunesse avec plus de 200 polypeptides
qui envoient un « message de jeunesse » à votre peau.

•

Extraits de plante : pastèque, lentilles, pomme, thé vert, passiflore pourpre, sureau noir et
concombre

CON S E I L S D ’ UTI LI SATION
Appliquer le soir après le Gel Nettoyant Réparateur Rajeunissant Luminesce et le Sérum de Régénération
Cellulaire Luminesce. Appliquez une noisette sur la peau à l'aide de la spatule fournie ou avec le bout de
vos doigts. Massez délicatement votre visage et votre cou vers le haut en mouvements circulaires.

CES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SONT RÉSERVÉES À L’UE

Les ingrédients et les déclarations concernent les produits vendus sur ce marché. Si vous êtes dans un autre marché,
consultez la fiche produit spécifique à ce marché. À jour au 01/06/2019.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA CRÈME DE NUIT RÉPARATRICE, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR JEUNESSE.
©2019 Jeunesse, le logo de la fontaine et Luminesce sont des marques déposées de Jeunesse Global Holdings, LLC.
Tous droits réservés. Publié le 01062019
ANR-EU-PST1-REV1

APT-200 est une marque de Nathan Newman, M.C.

HYDRASHIELD MASK™
N O U S AVO N S C E Q U ' I L VO U S FA U T.
Fabriqué en biocellulose de noix de coco, le Masque
HydraShield Luminesce™ offre une protection contre les
agressions environnementales grâce à quatre éléments
puissants : antipollution, détoxification, hydratation et APT200™. Fabriqué en biocellulose de noix de coco, ce masque
est imbibé de beurre de karité riche en antioxydants et
d'extrait de racine végétale d'Asie ultra-hydratante. La peau
terne et fatiguée est instantanément apaisée et hydratée.
Cette protection 4-en-1 contribue à renforcer la barrière
protectrice de la peau pour révéler un teint plus éclatant de
jeunesse.

CAR AC TÉ R ISTIQU E S
•

Hydratant

•

Contribue à minimiser les effets d’une exposition aux
agressions environnementales

•

Pour tous les types de peau

PR I NCI PAUX I NG R É DI E NTS
5 masques par boîte

•

L’APT-200, une technologie polypeptidique exclusive
à Jeunesse, rajeunit la peau pour qu’elle rayonne d'un
nouvel éclat.

•

Beurre de karité

•

Racine végétale d’Asie

•

Noix de coco

CON S E I L S D ’ UTI LI SATION
Retirez en douceur le masque de sa pochette et dépliez-le. Retirez la feuille de protection interne
et posez le masque sur votre visage. Positionnez les découpes sur les yeux, le nez et la bouche.
Remarque: le fait de laisser la feuille externe tout en appliquant rigidifie davantage la biocellulose et
facilite la pose. Retirez la feuille de protection externe. Laissez le masque agir 20 à 25 minutes. Le
temps de pose terminé, retirez le masque et jetez-le. Massez doucement pour faire pénétrer le produit
restant dans la peau. Ne pas rincer le visage.

CES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SONT RÉSERVÉES À L’UE

Les ingrédients et les déclarations concernent les produits vendus sur ce marché. Si vous êtes dans un autre marché,
consultez la fiche produit spécifique à ce marché. À jour au 01/06/2019.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE MASQUE HYDRASHIELD, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR JEUNESSE.
©2019 Jeunesse, le logo de la fontaine et Luminesce sont des marques déposées de Jeunesse Global
Holdings, LLC. Tous droits réservés. Publié le 01062019
HSM-EU-PST1-REV1

APT-200 est une marque de Nathan Newman, M.C.

MASQUE LIFTING
PA R FA IT
Avec le Masque Lifting Parfait Luminesce®, c’est l’assurance
d’un soin digne d'un spa chez vous. Spécialement formulé
avec la technologie APT-200™, il élimine les peaux mortes
pour révéler une peau éclatante de jeunesse, plus douce et
plus ferme.

CAR AC TÉ R ISTIQU E S

EXFOLIE

ILLUMINE

RAFFERMIT

pour nettoyer en
profondeur.

la peau pour
qu’elle paraisse
plus jeune.

pour révéler un
teint visiblement
rajeuni.

PR I NCI PAUX I NG R É DI E NTS

1 tube, 118 mL/4 fl. oz.

•

L’APT-200 est une technologie polypeptidique exclusive
à Jeunesse avec plus de 200 polypeptides qui envoient
un « message de jeunesse » à votre peau.

•

Extrait de concombre

•

Racine de chicorée

CONSEILS D’UTILISATION
Nettoyez votre visage avec le Gel Nettoyant Réparateur Rajeunissant Luminesce. Séchez en tapotant.
Appliquez une couche fine et régulière du Masque Lifting Parfait Luminesce sur le visage et le cou.
Laissez sécher pendant 15 à 20 minutes. Frottez, puis rincez à l'eau tiède pour retirer les résidus. Séchez
en tapotant. Appliquez le Sérum de Régénération Cellulaire Luminesce. À appliquer au moins une fois
par semaine.

CES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SONT RÉSERVÉES À L’UE

Les ingrédients et les déclarations concernent les produits vendus sur ce marché. Si vous êtes dans un autre marché,
consultez la fiche produit spécifique à ce marché. À jour au 01/06/2019.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE MASQUE LIFTING PARFAIT, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR JEUNESSE.
©2019 Jeunesse, le logo de la fontaine et Luminesce sont des marques déposées de Jeunesse Global Holdings, LLC.
Tous droits réservés. Publié le 01062019

ULM-EU-PST1-REV1

APT-200 est une marque de Nathan Newman, M.C.

GEL ÉCLAIRCISSANT
P E AU Z É RO D É FAUT
Le Gel Éclaircissant Peau Zéro Défaut Luminesce® contient
des ingrédients qui protègent la peau, la technologie APT200™ exclusive à Jeunesse et des vitamines B3 pour vous
aider à obtenir un teint irréprochable. Idéal pour tous les
types de peau et de carnation, sa formule est légère et aide
à estomper l'hyperpigmentation et les imperfections tout
en lissant le grain de la peau pour lui redonner tout son
éclat de jeunesse.

CAR AC TÉ R ISTIQU E S
ÉCLAIRCIT

RÉDUIT

ILLUMINE

Atténue
visiblement la
décoloration de
la peau.

visiblement les
pores.

Pour révéler un
teint plus unifié.

PR I NCI PAUX I NG R É DI E NTS
•

L’APT-200 est une technologie polypeptidique exclusive
à Jeunesse avec plus de 200 polypeptides qui envoient
un « message de jeunesse » à votre peau.

•

Champignon « oreille d'argent » (extrait de Tremella
Fuciformis)

•

Vitamine B3

1 flacon, 30 mL/1 fl. oz.

CON S E I L S D ’ UTI LI SATION
Nettoyez votre visage avec le Gel Nettoyant Réparateur Rajeunissant Luminesce. Séchez en tapotant.
Appliquez le Sérum de Régénération Cellulaire Luminesce sur le visage puis une dose du Gel
Éclaircissant Peau Zéro Défaut Luminesce. Massez uniformément par mouvements circulaires jusqu'à
ce que ça soit sec. Appliquez ensuite la Crème de Jour Hydratante Luminesce (matin) et la Crème de
Nuit Réparatrice Luminesce (soir).

CES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SONT RÉSERVÉES À L’UE

Les ingrédients et les déclarations concernent les produits vendus sur ce marché. Si vous êtes dans un autre marché,
veuillez consulter la fiche produit spécifique à ce marché. À jour au 01/06/2019

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE GEL ÉCLAIRCISSANT PEAU ZÉRO DÉFAUT, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR JEUNESSE.

©2019 Jeunesse, le logo de la fontaine et Luminesce sont des marques déposées de Jeunesse Global
Holdings, LLC. Tous droits réservés. Publié le 01062019
FSB-EU-PST1-REV1

APT-200 est une marque de Nathan Newman, M.C.

LAIT CORPS
RENOUVELLEMENT ESSENTIEL
Le Lait Corps Renouvellement Essentiel Luminesce®est
une lotion légère aux extraits de fruits et de légumes
ultra-hydratants qui hydratent et nourrissent votre peau.
Formulé avec la technologie APT-200™ exclusive à
Jeunesse, il cible les signes du vieillissement et apporte
des bienfaits durables, de la tête aux pieds. Votre peau
retrouve tout son éclat !

CAR AC TÉ R ISTIQU E S

ADOUCIT

HYDRATE

RAFRAÎCHIT

visiblement votre
peau pour la
rendre douce et
souple.

grâce à des
ingrédients
hydratants
essentiels.

votre peau grâce à
un mélange spécial
de vitamines et
d’antioxydants.

PR I NCI PAUX I NG R É DI E NTS
1 tube, 150 mL/5 fl. oz.

Extraits de plante
•

Pastèque

•

Passiflore

•

Pomme

•

Sureau noir

•

Lentilles

•

Concombre

CON S E I L S D ’ UTI LI SATION
Appliquez délicatement le Lait Corps Renouvellement Essentiel Luminesce sur tout le corps en
massant doucement pour faire pénétrer. À utiliser de préférence après le bain ou la douche, quand
votre peau est la plus réceptive à l'hydratation.

CES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SONT RÉSERVÉES À L’UE

Les ingrédients et les déclarations concernent les produits vendus sur ce marché. Si vous êtes dans un autre marché,
consultez la fiche produit spécifique à ce marché. À jour au 01/06/2019

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE LAIT CORPS RENOUVELLEMENT ESSENTIEL, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR JEUNESSE.

©2019 Jeunesse, le logo de la fontaine et Luminesce sont des marques déposées de Jeunesse Global Holdings, LLC.
Tous droits réservés. Publié le 01062019
EBR-EU-PST1-REV1

APT-200 est une marque de Nathan Newman, M.C.

Partagez ce catalogue
avec vos amies
pour les aider à mieux
prendre soin de
leur peau
Vous pouvez cliquer ici
pour commander en ligne
sur le site officiel de Jeunesse

