AUTOUR DE LA NUTRITION
Spécialisée en nutrition, la société Herbalife met son expertise au profit de votre
peau avec sa gamme de produits de Nutrition Externe. Plus de 15 vitamines et
extraits végétaux rassemblés pour nourrir votre peau au quotidien.

Skin, la Nutrition Intelligente
Résultats en 7 jours*

FORMULE
Améliorez l’aspect de votre peau grâce à l’association de vitamine B3,
de vitamines C et E antioxydantes, d’Aloe Vera et autres extraits végétaux.
La gamme Herbalife SKIN est sans sulfate,** sans parabène ajouté***
et testée dermatologiquement.

DISPONIBLE
EN EXCLUSIVITÉ
AUPRÈS DE VOTRE

MEMBRE
INDÉPENDANT
HERBALIFE

SENSATION
Faites-vous plaisir avec des textures agréables, des crèmes riches et onctueuses.
Profitez des bienfaits d’huiles essentielles et de senteurs fraîches et captivantes.

RESULTATS RAPIDES
Nos produits, testés cliniquement, vous aideront à obtenir un maximum
de résultats au quotidien, une peau plus douce, plus éclatante
et à long terme, des rides et ridules d’aspect moins visible.

* Résultats applicables au Sérum Réducteur de Rides, à la Crème de Nuit Régénératrice,
à l’Hydratant Eclat Quotidien, à l’Hydratant Protection FPS 30, à la Crème Hydratante
Contour des Yeux et au Gel Fermeté Contour des Yeux.
** Sans sulfate concerne les produits suivants : Nettoyant Apaisant à l’Aloe Vera,
Gommage Nettoyant aux Agrumes et Exfoliant Instantané aux Baies Rouges.
*** Ne s’applique pas à l’Hydratant Protection FPS 30.

Nutrition Externe

Hydratant Protection
FPS 30
Crème hydratante longue durée qui rend la peau douce et lisse.
Contient un facteur de protection UVA/UVB à large spectre.
• Aide à réduire l’aspect des rides et ridules en seulement 7 jours.*
• Hydratation de la peau doublée en 8 heures.**
• La peau est plus éclatante, plus douce et plus lisse en seulement
sept jours.***

• ETAPE 1. NETTOYER
• ETAPE 2. TONIFIER
• ETAPE 3. PRENDRE SOIN
• ETAPE 4. CIBLER
• ETAPE 5. HYDRATER

• Contient un facteur de protection UVA/UVB à large spectre.
• Convient à tous les types de peau.
• Testé dermatologiquement.
Formule exclusive : vitamine B3, vitamines C et E antioxydantes,
Aloe Vera, huile de noix de macadamia, Extrait de concombre, Peptide.

Votre Membre Indépendant Herbalife

Flacon pompe airless de 30ml Réf. 0899
CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez généreusement après le Nettoyant, la Lotion Tonique
Revitalisante et le Sérum Réducteur de Rides.
Appliquez le matin et avant toute exposition au soleil.
* Cliniquement testé sur différents sujets : rugosité de la peau mesurée par Visioscan et par Rétroingénierie à 0, 7 et 42 jours.
** Testé sur différents sujets, taux d’hydratation de la peau mesurés à intervalles de huit heures. 100% des sujets ont constaté une nette amélioration du taux d’hydratation de la peau après huit heures, par rapport à la référence donnée.
*** Testé sur différents sujets, évaluation visuelle par un expert à quatre et sept jours. En moyenne 46% des sujets ont constaté une nette amélioration, par rapport à la référence donnée.

