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SYSTÈME DE BEAUTÉ

QU’EST-CE QUE TRUESCIENCE?

QU’EST-CE QUI REND TRUESCIENCE UNIQUE?

Le système de beauté TrueScience est la solution de soins
de beauté à base de Nrf2 la plus évoluée sur le marché. Elle
représente un grand bond vers l’avant dans le domaine des
soins de beauté de prochaine génération et il est prouvé
qu’elle lutte contre les signes de vieillissement sur l’ensemble
de votre visage. Le système est conçu pour fonctionner de
pair de manière à procurer une peau d’apparence plus jeune,
plus lumineuse, plus ferme et hydratée en profondeur tout
en améliorant l’ensemble du teint.

Notre gamme de soins de beauté contient des ingrédients
d’une formule exclusive seulement disponibles chez
LifeVantage. Il s’agit de la seule gamme de produits de
l’industrie de vente directe qui utilise la technologie Nrf2.

QU’EST-CE QUE LE SYSTÈME DE BEAUTÉ
TRUESCIENCE?
Le système de beauté TrueScience produit des résultats
visibles. Et comme il est conçu pour travailler de concert
pendant que chaque produit cible une zone à risque,
TrueScience fournit aussi une source appréciable de
revenus pour votre entreprise.

LES TECHNOLOGIES NRF2 SONT-ELLES UN
COMPLEXE D’EXTRAITS DE PLANTES
NATURELLES?
Oui. Des ingrédients Nrf2 supplémentaires ont été ajoutés
au mélange Protandim auquel les clients utilisateurs de
LifeVantage sont habitués (la combinaison de chardon Marie,
de bacopa, de curcuma, de thé vert et de pipérine). Ce sont
tous des extraits de plantes.

Plusieurs études cliniques des marchés sont en outre
effectuées sur des ingrédients individuels au sein de leur
produit. Notre étude clinique a été menée sur le produit
fini. Ses résultats ont démontré un taux d’approbation
extrêmement élevé des utilisateurs. Quatre-vingt-treize
pour cent des participants sont d’accord pour dire qu’ils
recommanderaient ce produit.*
*Dans le cadre d’une étude cosmétique de huit semaines,
on a demandé aux participants de remplir une auto-évaluation
basée sur leur utilisation des produits TrueScience. Les
résultats individuels peuvent varier.

COMMENT PUIS-JE ÊTRE SÛR QUE LE
SYSTÈME DE BEAUTÉ EST SANS DANGER?
LifeVantage respecte toutes les réglementations pertinentes
régissant l’industrie des cosmétiques et a effectué des tests
de sécurité rigoureux habituellement utilisés pour les produits
de beauté. Les résultats de tests épicutanés réalisés chez
des humains (HRIPT) n’ont pas démontré la présence d’irritation.
Dans le cadre du test Het-Cam, qui est un test destiné à
déceler l’irritation oculaire, aucune irritation n’a été notée;
par contre, aucun animal n’a néanmoins été blessé lors des
essais réalisés sur les produits TrueScience.

TOUS LES PRODUITS TRUESCIENCE
CONTIENNENT-ILS UN PARFUM?
Le démaquillant, la lotion perfectrice et la crème anti-âge
sont parfumés au Yuzu — un agrume qui ressemble à un
petit raisin qui tire son origine de l’Asie de l’Est. C’est le
parfum TrueScience d’origine que vos clients connaissent
et aiment. Le sérum pour les yeux n’est pas parfumé pour
pouvoir permettre son utilisation sur le contour des yeux
sans causer d’irritation.
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OÙ LES PRODUITS TRUESCIENCE SONT-ILS
FABRIQUÉS?
Les produits TrueScience sont fabriqués aux États-Unis.

LES PRODUITS TRUESCIENCE SONT-ILS
TESTÉS SUR LES ANIMAUX?
Les produits TrueScience ne sont pas testés sur les animaux.

LES PRODUITS TRUESCIENCE
CONTIENNENT-ILS DES PARABÈNES, DU
GLUTEN, DES OGM OU DES COULEURS
ARTIFICIELLES?
Tous les produits TrueScience sont exempts de parabène,
de gluten, d’OGM et ne contiennent pas de colorants artificiels.

LES PRODUITS TRUSCIENCE PERDENT-ILS EN
PUISSANCE ET EN EFFICACITÉ APRÈS LEUR
DATE D’EXPIRATION?
LifeVantage ne recommande pas l’utilisation de produits
TrueScience après leur date d’expiration et nous ne pouvons
pas en garantir l’innocuité ou la qualité.

COMMENT DOIS-JE UTILISER LES PRODUITS
TRUESCIENCE?
Étape 01 Démaquillant:
Mettez une petite quantité de produit dans la paume de
votre main. Ajoutez de l’eau pour former une mousse.
Massez doucement l’ensemble du visage, du cou et du
décolleté. Rincez à l’eau tiède. Utilisez le matin et le soir.
Étape 02 Lotion perfectrice:
Versez environ une cuillère à thé de produit dans la paume
de votre main. Étendez doucement sur le visage, le cou et
le décolleté. Utilisez le matin et le soir.
Étape 03 Sérum pour les yeux:
Mettez une petite quantité de produit sur le dos de votre
main. À l’aide de votre annulaire, tapotez doucement le
sérum sur le contour de vos deux yeux. Appliquez sur vos
paupières supérieures et inférieures. Utilisez le matin et
le soir.
Étape 04 Démaquillant:
Prélevez la dose de démaquillant en appuyant trois fois
sur la pompe et mettez-la dans la paume de votre main.
Étendez avec vos doigts sur le visage, le cou et le décolleté.
Utilisez le matin et le soir.
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PUIS-JE UTILISER LE SYSTÈME DE BEAUTÉ SI
JE SOUFFRE PAR EXEMPLE DE PSORIASIS, DE
ROSACÉE, ETC.?
Les produits TrueScience ne visent pas à traiter, à atténuer
ou à guérir les maladies. Pour toute question concernant
l’utilisation des produits Lifevantage en association avec une
condition cutanée, nous vous recommandons de consulter
votre fournisseur de soins de santé avant l’utilisation.

PUIS-JE UTILISER CE SYSTÈME DE BEAUTÉ SI
JE SOUFFRE D’ACNÉ?
TrueScience emploie des formules non comédogènes qui
n’ont pas d’incidence sur les cas d’acné. Par contre, pour
toute question additionnelle, veuillez consulter votre
dermatologue ou votre fournisseur de soins de santé.

Y A-T-IL D’AUTRES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
POUR LES PEAUX SENSIBLES?
Si vous avez la peau sensible, nous vous recommandons
de tester chaque produit en appliquant une petite quantité
sur votre avant-bras avant de l’utiliser sur votre visage. Si
aucune irritation ne se produit après quelques minutes,
appliquez sur votre visage au besoin.

QUAND PUIS-JE M’ATTENDRE À OBTENIR DES
RÉSULTATS?
Les résultats individuels peuvent varier. Nous avons testé
les produits TrueScience de manière indépendante et
les résultats indiquent qu’ils réduisent les signes du
vieillissement (ridules, rides, taches dites de sénescence,
élasticité, résistance au stress, etc.) lorsque utilisée deux
fois par jour pendant 28 jours.*
*Dans le cadre d’une étude cosmétique de huit semaines, on a
demandé aux participants de remplir une auto-évaluation basée
sur leur utilisation des produits TrueScience. Les résultats
individuels peuvent varier.

JE N’AI PAS DE RIDES. PUIS-JE QUAND MÊME
BÉNÉFICIER D’UNE UTILISATION DES
PRODUITS TRUESCIENCE? SI OUI, COMMENT?
Absolument. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à aider
votre peau à paraître plus jeune de la même façon qu’il
n’est jamais trop tôt pour manger correctement et aider
votre corps à fonctionner de manière optimale.
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QUE SE PRODUIRA-T-IL SI JE N’UTILISE PAS
TOUS LES PRODUITS TRUESCIENCE?
Sur le plan individuel, les produits TrueScience contribuent
efficacement à lutter contre les signes du vieillissement,
mais ils sont conçus pour travailler en parallèle afin de
fournir des résultats optimaux. Chaque produit cible une
zone différente à traiter et les avantag
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LES PRODUITS TRUESCIENCE SONT-ILS SÛRS
D’UTILISATION AVANT ET APRÈS UNE
PROCÉDURE COSMÉTIQUE?
Les produits TrueScience sont sûrs d’utilisation avant une
intervention cosmétique. Si votre peau est écorchée, rougie
ou très sensible, nous vous recommandons de consulter
votre fournisseur de soins de santé.

CE PRODUIT PEUT-IL SEULEMENT ÊTRE
UTILISÉ SUR LE VISAGE?

QUAND DOIS-JE UTILISER LES PRODUITS
TRUESCIENCE?

Cela dépend. Le sérum pour les yeux est seulement conçu
pour le visage. Le démaquillant, la lotion perfectrice et la
crème anti-âge peuvent être utilisés sur le visage, le cou et
la poitrine. La lotion perfectrice peut être utilisée sur les
zones comme le dessus des mains, les avant-bras et les
jambes.es sont cumulatifs.

TrueScience est conçu pour être utilisé deux fois par jour,
le matin et le soir.

À QUELLE FRÉQUENCE D’UTILISATION
MAXIMALE PEUT-ON UTILISER LA GAMME DE
PRODUITS DE SOINS DE BEAUTÉ CHAQUE
JOUR? POUR CHAQUE PRODUIT
INDIVIDUELLEMENT?
Nous vous recommandons d’utiliser chaque produit une
fois le matin et une fois le soir. Bien qu’ils soient inoffensifs,
les produits ne devraient pas être utilisés plus de deux fois
par jour pour augmenter leur durée.

LES PRODUITS TRUESCIENCE PEUVENT-ILS
ÊTRE UTILISÉS APRÈS LA DERMABRASION,
LES SOINS FACIAUX, LES EXFOLIATIONS
CHIMIQUES OU LES ÉPILATIONS À LA CIRE?
LifeVantage recommande de consulter un fournisseur de
soins de santé avant d’utiliser les produits TrueScience.

SI LA PEAU EST UN PEU ROUGIE APRÈS UN
MOIS, EST-CE NORMAL?
C’est entièrement normal. Le rose indique que votre peau
a rajeuni et est en santé. Avec l’âge, la couleur de notre
peau change et devenir olive terne ou brunâtre.

AI-JE BESOIN DE DÉMAQUILLANT OU PUIS-JE
EN UTILISER?
Le démaquillant TrueScience déloge le maquillage tout en
douceur. Selon la quantité de maquillage utilisé, vous aurez
besoin de démaquillant supplémentaire.

COMMENT DOIS-JE ENTREPOSER LES
PRODUITS TRUESCIENCE?
Les produits TrueScience devraient être rangés à la
température de la pièce, à l’écart d’une exposition à long
terme de la lumière directe du soleil et à des températures
extrêmes.

Y A-T-IL DES CONTRE-INDICATIONS
SPÉCIFIQUES À L’UTILISATION DE LA
NOUVELLE GAMME DE SOIN?
Nous recommandons à quiconque qui souffre d’une affection
cutanée qui nécessite des soins médicaux de consulter leur
fournisseur de soins de santé avant d’utiliser les produits
TrueScience.
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