
 

Renforce la densité et 
la fermeté de la peau. 
Huiles naturelles de la peau.

FERMETÉ

Réduit les décolorations 
et unifie le teint.

TEINT

Préserve la fonction 
protectrice de la 
barrière cutanée.

PROTECTION

Préserve l’hydratation 
naturelle de la peau.

HUMIDITÉ

Ensation de peau plus 
nette et plus fraîche dans 
une proportion de 92 %.*

RAFRAÎCHISSANTE

La peau paraît plus lumineuse 
et plus éclatante dans une 
proportion de 87 %.*

ÉCLAT

Avantages

Résultats

*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.

La lotion perfectrice est une étape révolutionnaire dans 
le domaine des soins de la peau. Pas simplement un 
toner ou un sérum, cette formule regorgeant de Nrf2 a 
été scientifiquement élaborée pour favoriser la diminu- 
tion de la décoloration, améliorer visiblement le teint 
et vous procurer une peau d’apparence plus lisse, plus 
lumineuse et plus radieuse.

Jour* 01 Jour* 56

Sensation de peau plus nette et   
plus fraîche dans une proportion*

92%

La peau paraît plus lumineuse et  
plus éclatante dans une proportion*

87%
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environ une cuillère à thé de produit dans la paume de votre main.

METTEZ

Utilisez matin et soir.

FRÉQUENCE

Ingrédients

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS:  LifeVantage Canada Ltd.
1959 Upper Water Street Halifax, Nova Scotia B3j3n2 • 1.877.682.6346 • ca-fr.lifevantage.com 

Avez-vous la peau sensible?
Testez le produit sur l’avant-bras avant de l’utiliser sur 
le visage. Appliquez une petite quantité sur l’intérieur 
de l’avant-bras. Si aucune réaction ne se produit après 
quelques minutes, appliquez, comme indiqué, directement 
sur le visage.

Aqua (Water), Glycerin, Bupleurum Falcatum Root Extract, Brassica (Juncea/Oleracea Capitata/Oleracea Italica/Oleracea Botrytis/Oleracea 

Acephala) Sprout Extract, Xanthan Gum, Xylitylglucoside, Astragalus Membranaceus Root Extract, Anhydroxylitol, Bacopa Monniera 

(Brahmi) Leaf Extract, Silybum Marianum (Milk Thistle) Fruit Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Piper Nigrum (Black Pepper) 

Seed Extract, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Atrac- tyloides Macrocephala Root Extract, Wasabia Japonica Root Extract, Xylitol, 

Isoceteth-20, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Malachite Extract, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium 

Hydroxide, Citric Acid, Glucose, D-Limonene (Parfum, Fragrance).
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Instructions

avec vos doigts sur votre visage, votre cou et votre décolleté.

APPLIQUEZ

AVERTISSEMENTS : Pour usage externe seulement. Conserver hors 

de portée des enfants. Éviter le contact direct avec les yeux. En cas de 

contact avec les yeux, rincer délicatement, mais complètement avec 

de l’eau. Cesser d’utiliser en cas d’irruption cutanée ou d’irritation. Si 

l’irritation persiste, consultez un professionnel de la santé.
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