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EN HAND CREAM  /  FR CRÈME POUR LES MAINSINGRÉDIENTS NRF2

À quoi renvoie TrueScience Hand Cream?     
TrueScience Hand Cream combine des huiles et des 
émollients naturels qui augmentent la teneur en eau et en 
lipides de votre peau, la laissant plus douce et plus lisse, 
sans graisse. Elle est enrichie d’ingrédients exclusifs 
Nrf2 pour une défense hydratante contre les éléments 
environnementaux. Nous l’avons également créé avec 
un parfum frais d’agrumes et de gingembre.

Comment utiliser TruScience Hand Cream?      
Appliquez la quantité de votre choix sur les mains propres 
et frottez-les soigneusement (mais en toute sécurité) 
jusqu’à ce que la crème soit absorbée. Et si vous en avez 
encore besoin pendant la journée, faites-vous plaisir.   

Comment savoir que la crème pour  
les mains est bonne?    
Nous nous conformons aux réglementations de 
l’industrie cosmétique et avons effectué des tests de 
sécurité approfondis. En fait, lors du test HRIPT (Human 
Repeated Injury Patch Testing), aucune irritation ou 
sensibilisation allergique de contact n’a été constatée.

À quels moments dois-je utiliser  
TrueScience Hand Cream?    
Le soir, le matin, l’après-midi. Quand vous voulez,  
sauf probablement sous la douche.     

La crème TrueScience Hand Cream  
a-t-elle un indice SPF?    
Non. TrueScience Hand Cream ne contient pas 
d’ingrédients de protection solaire.

Ce produit a-t-il été testé sur des animaux?  
Non. LifeVantage ne teste jamais les produits 
cosmétiques sur les animaux.        

La crème TrueScience Hand Cream peut-elle 
être utilisée sur d’autres parties du corps?  
Oui. Elle est suffisamment riche pour être appliquée 
sur des zones extrêmement sèches. Conseil de pro: 
commencez par les genoux, les coudes et les pieds. 

Où est fabriquée TrueScience Hand Cream?  
TrueScience Hand Cream est fabriquée aux États-Unis.   

La Hand Cream contient-elle des parabènes,  
du gluten, des OGM ou des couleurs artificielles?  
Non. TrueScience Hand Cream ne contient ni silicone,  
ni parabène, ni pétrolatum.

Quelle est l’odeur de la  
TrueScience Hand Cream?  
Elle sent légèrement les agrumes et le gingembre.    

Comment conserver ma crème  
TrueScience Hand Cream?  
À température ambiante et essayez de ne pas l’exposer 
à la lumière directe du soleil ou à des températures 
extrêmes pendant de longues périodes.

TrueScience Hand Cream intègre-t-elle  
la technologie NRF2?  
Absolument. Nous l’avons formulé avec du 
chardon marie, du bacopa, du curcuma, du thé 
vert et de la pipérine.


