Sentez-vous bien. Ayez l’air radieuse
avec Look incredible. ™
La nature détient le secret pour éveiller votre vitalité et votre jeunesse. Isagenix, le fournisseur de produits nutritionnels
naturels d’avant-garde pour une vie saine, lance la prochaine génération de soins de la peau : le système pour soins de
la peau Rejuvity®.

HYDRATER. ILLUMINER. RAJEUNIR.
Synergie du produit
Aucun produit unique fournit tout le nécessaire. Pour répondre
aux besoins particuliers de votre épiderme, une approche ciblée
systématique est requise. Les produits de Rejuvity fonctionnent
de concert les uns avec les autres pour vivifier votre teint
comme jamais auparavant.
Hydrater avec Renewal Hydrase Complex™. Ce complexe
procure des peptides et des nutriments de fruits pour une
hydratation des tissus durant 24 heures.
Resplendissez d’un lustre inouï avec IsaGen Illuminating
Complex™, pour lisser les ridules et éclaircir les zones sombres.
Rajeunissez votre apparence avec Renewal C2C Complex™
pour soutenir la production de collagène et d’élastine et réduire
l’apparition de ridules.

Hydrater. Illuminer. Rajeunir avec Rejuvenate. ™
Ingrédients naturellement extraits
Les sept produits de Rejuvity sont formulés en un système complet
de revitalisation alliant la puissance de la nature avec votre propre
et unique système biologique pour réduire de façon dramatique les
effets du vieillissement, Conjointement avec la trousse quotidienne
Complete Essentials™, Rejuvity revitalisera votre épiderme en
profondeur.
Formulé en laboratoire
Les chercheurs qui ont formulé Rejuvity comprennent les effets
que l’environnement, les toxines et le stress ont sur le processus de
vieillissement. Alors que la plupart des produits de soins de la peau
améliorent le teint seulement en surface, Rejuvity aide à reconstituer
votre peau à sa réelle source de vie, profondément dans ses cellules.

Communication intercellulaire
Lorsque notre épiderme est soumis à des stresseurs et devient irrité,
ses cellules transmettent des signaux de résilience et d’appel à l’aide.
Les produits de communication intercellulaire de Rejuvity tendent
à répondre aux besoins nutritionnels uniques de chaque cellule.
Cette communication directe cible les cellules affectées et en
détresse et leur procure les nutriments désirés. Les cellules
rafraîchies et renouvelées produisent une peau plus radieuse
d’apparence plus jeune.
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Une percée dans le domaine
des soins de la peau
Nettoyant purifiant
Pour un épiderme hydraté et sans résidus.
Avec ce nettoyant, comblez votre peau avec une technologie hydratante unique.
Le soutien antioxydant revitalisant donnera une sensation d’équilibre, de propreté
à votre visage, prêt pour la journée.
Nettoie les impuretés

Enlève l’excès d’huile, révélant une peau équilibrée

Tonique hydratant
Pour un teint parfaitement équilibré.
Retient l’hydratation naturelle de votre peau et mobilise la puissance antioxydante
de la vitamine C. Ce tonifiant sans alcool est spécialement formulé pour purifier les
pores et améliorer le tonus de la peau, la rendant plus lumineuse et plus saine.
Illumine le teint et resserre les pores

Enlève l’excès d’huile

Essential Youth Serum™
Obtenez un radieux teint rajeuni.
Revitalisez votre peau avec ce sérum généreux. La poudre de perle marine révélera une
peau plus résiliente pendant que le complexe de renouvellement Renewal C2C Complex™
prendra en charge la communication cellulaire et la production de collagène et d’élastine.
Observez et ressentez les avantages de cette formule exclusive.
Raffermit visiblement la peau, réduit l’apparence des rides

Améliore la texture de la peau

Crème anti-âge pour les yeux
Pour des yeux brillants et remarquables.
Réveillez vos yeux avec cette crème pour les yeux, infusée de polypeptides. Faite à partir de
IsaGen Illuminating Complex™ exclusif, vous remarquerez une diminution de l’apparence des
poches sous les yeux révélant des yeux plus lumineux et plus alertes.
Illumine la région oculaire

Raffermit, tonifie et lisse les ridules

Une percée dans le domaine
des soins de la peau
Crème hydratante de jour
Pour hydrater et protéger votre peau.
Protégez votre peau de la journée qui s’annonce avec notre hydratant anti-âge. Le FPS 15
fournit une protection contre le soleil alors que le Renewal Hydrase Complex™ réussit à
maintenir une hydratation cellulaire pendant 24 h, tous les jours. Il aide votre peau à
regagner son éclat de jeunesse
Protège et nourrit; unifie le teint de la peau

Produit ultra hydratant

Crème régénérante de nuit
Pour une peau lisse et revitalisée.
Ce traitement hydratant de nuit riche laissera une sensation de fraîcheur par un épiderme
régénéré. Grâce aux polypeptides revitalisants et la puissance du rétinol, vous remarquerez
une réduction de l’apparence des ridules et des rides, révélant une peau plus saine
Réduit l’apparence des rides

Restaure et améliore la texture de la peau

Polissant exfoliant au bambou
Pour une peau lisse et bien nourrie.
Régénère et rafraîchit votre peau avec notre exfoliant infusé au bambou, à la fois puissant
et doux, pour des résultats semblables à une journée au spa.
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Rafraîchit le teint

Enlève les cellules cutanées mortes, révélant une peau plus douce

Bâtissez une entreprise tout en beauté
Trousse Valeur Rejuvity®
Cette trousse complète a été optimisée avec des produits de soins de
la peau et nourrissants pour l’organisme au complet, et est conçue
spécialement pour combattre les mécanismes profonds du vieillissement.
Utilisez ces produits, échantillons et outils de commercialisation pour
démontrer le programme et bâtir votre entreprise.

Programme Rejuvity® avec trousse
quotidienne Complete Essentials™
Ce programme vous fait vous sentir bien et paraître incroyable avec notre
gamme complète de produits Rejuvity ainsi que la trousse quotidienne Complete
Essentials™ pour une dose quotidienne pratique de vitamines, minéraux et
antioxydants de première qualité. Ce programme complet fonctionne de façon
synergique pour vivifier le teint et favoriser la fonction de jeunesse des cellules.

Programme de soins de la peau Rejuvity®
Réveillez votre vitalité et jeunesse avec le programme de soins de la peau
Rejuvity Skincare System. Ce programme constitue une solution de soins
optimisée, conçue spécialement pour hydrater, illuminer et rajeunir la peau.

Trousse Rejuvity® Essentials
Cette trousse vous offre cinq produits Rejuvity dans un sac de voyage
stylisé afin de pouvoir présenter une peau saine en tout temps, peu
importe où vous vous trouvez.

HYDRATER. ILLUMINER. RAJEUNIR.

Les sept produits de soins de la peau
Rejuvity d’Isagenix® ont été testés par des
dermatologues et toxicologues et se
sont avérés d’une qualité supérieure ne
comprenant aucun agent de conservation,
ni couleur et fragrance artificielles. Il a aussi
été démontré qu’ils ne sont pas irritants ou
ne cause pas de sensibilité. Ils conviennent
aux personnes souffrant de dermatites de
contact allergiques.

Des soluons qui transforment des vies

TM

Pour obtenir plus de détails, communiquez avec
votre Associé indépendant Isagenix :

17-61JS28NA-FR • 102417

Flacons intelligents
Chaque flacon du nouveau
programme de soins de
la peau Rejuvity Skincare
possède une pompe à
piston éliminant toute perte
de produit. Regardez à
l’intérieur du piston coloré
pour voir quand la réserve de
produit diminue pour vous
donner le temps de placer
une nouvelle commande sans
manquer un jour de Rejuvity.

