
essential body renewal
o�re le summum en hydratation en profondeur avec les vertus réparatrices 
de la technologie de cellules souches adultes. Cet unique lotion exclusive 
pour le corps a été spécialement formulé avec des ingrédients optimaux sous 
l'expertise du dermatologue de renommée mondiale Dr Newman Nathan 
pour aider à maintenir un éclat de jeunesse et de protéger contre le 
vieillissement prématuré. LUMINESCE™ essential body renewal nourrit, 
restaure, et adoucit tous les types de peau, en particulier dans les zones 
rugueuses et sèches, sans obstruer les pores de la peau.

de jeunesse quand vous devenez exposés à une variété de facteurs 
de stress environnementaux, tels que les rayons ultraviolets du soleil et des 
radicaux libres. Sur la surface visible, ceci crée les rides, les taches de 
vieillesse, et une déshydratation, un teint qui s’a�aisse, au-dessous de la 
surface, il modifie la structure de votre peau et accélère le processus de 
vieillissement. Aussi appelé photo vieillissement,
ce type d'exposition peut causer des dommages graves et irréversibles à 
votre peau. LUMINESCE™ essential body renewal travaille sans relâche pour 
sauver votre peau en soutenant le processus naturel de renouvellement, 
laissant votre peau douce, souple et réhydratée.

travaille au niveau cellulaire, en utilisant un système de distribution de 
phospholipides puissant pour pénétrer et revitaliser votre peau assoi�ée en 
immobilisant l'humidité et soutenant le renouvellement cellulaire. Cette 
formule luxueuse et légère avec de puissants antioxydant contient des 
plantes pour aider à protéger contre les dommages des radicaux libres, et 
plus de 200 des principaux facteurs de croissance humains qui aident votre 
corps à maintenir ses processus naturels de rajeunissement. LUMINESCE™ 
essential body renewal fournit instantanément et exceptionnellement un 
soulagement de longue durée pour les hommes et les femmes, révélant une 
bonne santé, un teint ultra-rayonnant, toute la journée, tous les jours.

recovery

YOUTH-
ENHANCING
INTENSE MOISTURE

LUMINESCE™
OFFRE UNE PROTECTION ANTIOXYDANTE
DURABLE ET AIDE À COMBATTRE LE
PHOTOVIEILLISSEMENT

CONTRIBUE NATURELLEMENT À MAINTENIR
ET À RÉTABLIR UNE PEAU PLUS DOUCE,
PLUS LISSE ET PLUS JEUNE

RECONDITIONNE LES PEAUX SÈCHES
ET SOUTIENT LE PROCESSUS DE
RENOUVELLEMENT NATUREL

AIDE À RETARDER LE PROCESSUS
DEVIEILLISSEMENT EN ENCOURAGANT
VOS CELLULES DE PEAU DE SE RENOUVELER
ET SE RAJEUNIR

PERMET DE RETARDER L’APPARITION DU
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT

PERMET DE RENOUVELER LES PEAUX
VISIBLEMENT SÈCHES ET ENDOMMAGÉE
EN RÉDUISANT LA DESQUAMATION ET
VÉROUILLANT L’HUMIDITÉ ET LES NUTRIMENTS 

LUBRIFIE NATURELLEMENT LA SURFACE DE
VOTRE OEAU EN DONNANT À VOTRE COPRS
UNE APPARENCE PLUS DOUCE.

APAISE LES PEAU SÈCHES, IRRITÉE 

B É N É F I C E S :

LUMINESCE™ essential body renewal

Au fil des années, votre peau perd son apparence

Fabriqué aux U.S.A. exclusivement pour JEUNESSE® GLOBAL

650 Douglas Avenue | Altamonte Springs, FL 32714

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contactez 407-215-7414

J E U N E S S E G L O B A L . C O M
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Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie 
quelconque.

* Les études d'e�cacité montrent que l'application topique de 
la superoxyde dismutase réduit l'érythème provoqué par le 
rayonnement UV.
** Plusieurs essais cliniques ont montré l'e�cacité.

C A R A C T É R I S T I Q U E S :

PRÉPAREZ-VOUS 

PRÊTE À AFFRONTER LE JOUR.

POUR UNE PEAU PLUS
DOUCE, SOUPLE,

ÉTAPE 1:  Appliquer le LUMINESCE™ essential body 
renewal après le bain ou la douche.

ÉTAPE 2  Réappliquer aussi souvent que nécessaire.

ATTENTION:  Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, 
rincer les yeux avec de l'eau. Entreposer le produit dans un endroit 
sec, frais (20-25 ° C), et sombre. Arrêtez l'utilisation et consulter un 
médecin si une irritation se développe.

MODE D’EMPLOI:  Appliquer le LUMINESCE™ essential body renewal et 
masser doucement sur tout le corps, masser doucement sur votre peau. 
Laisser la lotion s’absorber dans votre peau avant de vous habiller.

U T I L I S AT I O N  E T  A P P L I C AT I O N  :

UTILISE UNE SYSTÈME DE TRANSPORT PHOSPHOLIPIDES QUI 
FONCTIONNE À L’ÉCHELLE NANOMÉTRIQUE, CE QUI PERMET 
D’AUGMENTER L’ABSORPTION DES INGRÉDIENTS ACTIFS

UTILISE UN SYSTÈME
DE CONSERVATION 
ENTIÈREMENT NATUREL

APPROUVÉ ET 
RECOMMANDÉ PAR LES 
DERMATOLOGUE

NE CONTIENT AUCUN COLORANT 
ARTIFICIELS

FORMULE NON GRASSE

UTILISE UNE LICENSE EXCLUSIVE AVEC 
UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE DE 
CELLULES SOUCHES QUI RESTAURE LA 
LUMINOSITÉ, LA FERMETÉ ET LA 
DOUCEUR AU NIVEAU CELLULAIRE.

HYPOALLERGÉNIQUE

un ingrédient breveté super puissant qui aide à protéger les 
cellules contre les dommages des radicaux libres

rétablit les niveaux naturels de protéines de la peau avec un 
système exclusif breveté dérivé de cellules souches adultes

Les produits de soins de peau 
LUMINESCE™ asont conçus pour 
fonctionner en synergie. Pour vraiment bénéficier 
e�cacement du programme de soin de peau, 
assurez-vous d'utiliser toute la gamme de produits 
LUMINESCE™ quotidiennement.

COMPLEXE DE FACTEUR DE CROISSANCE LUMINESCE™ 

très riche en vitamine C et en polyphénols antioxydants qui 
neutralisent les dommages des radicaux libres et améliore 
l'élasticité de la peau

EXTRAIT DE FRUIT DE LA PASSION

contient des anti-inflammatoires qui apaisent et 
adoucissent votre peau

EXTRAIT DE BAIE DE SUREAU NOIRES

améliore la barrière protectrice de la peau et aide à maintenir 
des niveaux d'humidité adéquats en augmentant la production 
de la peau de céramides et les acides gras

NIACINAMIDE

améliore naturellement la réparation de l'ADN endommagé par 
les rayons UV

MICROCOQUE LYSAT

un humidifiant naturel qui augmente la teneur en eau dans les 
couches supérieures de votre peau en tirant l'humidité de l'air 
ambiant

EXTRAIT DE FRUIT DE CONCOMBRE

SUPEROXIDE* DISMUTASE (SOD)

empêche la perte d'eau trans-épidermique en verrouillant 
l'hydratation; augmente l'hydratation intracellulaire de 85% en 
deux semaines et a été montré de réduire l'apparition des ridules 
en aussi peu que deux heures

EXTRAITS DE POMMES, LENTILLES ET PASTÈQUE**

I N G R É D I E N T S  P R I N C I PAU X :


