
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
• L’APT-200 est une technologie polypeptidique exclusive à Jeunesse avec plus de 200 polypeptides qui envoient 

un « message de jeunesse » à votre peau.

• Extraits de plante : Chlorella vulgaris, pastèque, pomme et lentilles

CONSEILS D’UTILISATION
Le matin, nettoyez votre visage avec le Gel Nettoyant Réparateur Rajeunissant Luminesce, appliquez le Sérum de 
Régénération Cellulaire Luminesce puis le Gel Éclaircissant Peau Zéro Défaut Luminesce. Appliquez généreusement 
et uniformément sur l’ensemble du visage la Crème de Jour Hydratante Luminesce 15 mn avant l’exposition au soleil. 
Appliquer de nouveau toutes les deux heures si vous êtes exposé au soleil.

CARACTÉRISTIQUES

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA CRÈME DE JOUR HYDRATANTE, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR JEUNESSE.

Crème de jour hydratante Luminesce®. Nourrit et protège au 
quotidien l’éclat de votre peau. Votre peau garde toute sa fraîcheur 
et son éclat avec cette lotion visage légère qui la protège et 

l’hydrate grâce à des extraits de fruits et de légumes.

• Protège grâce à l'écran solaire SPF 30 

• Rafraîchit grâce à un mélange spécial de vitamines et 
d’antioxydants.

• Hydrate la peau pour la rendre visiblement plus douce

©2019 Jeunesse, le logo de la fontaine et Luminesce sont des marques déposées de Jeunesse Global Holdings, LLC. 
Tous droits réservés. Publié le 01062019

APT-200 est une marque de Nathan Newman, M.C.
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BIENFAITS

1 flacon, 30 mL/1 fl. oz.

C R È M E  D E  J O U R
H Y D R ATA N T E

CES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SONT RÉSERVÉES À L’UE
Les ingrédients et les déclarations concernent les produits vendus sur ce marché.  Si vous êtes dans un autre marché, 

consultez la fiche produit spécifique à ce marché. À jour au 01/06/2019.
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