
BEST

SE L L E R

les résultats sont une si belle chose

sérum de régénération cellulaire

les résultats sont une si belle chose

Faites ressortir l’éclat de votre peau. 

Ce sérum incontournable, renforcé 

par plus de 200 peptides, aide à 

estomper visiblement les rides et les 

ridules pour redonner à votre peau 

l’éclat de sa jeunesse.

Estompe
visiblement 

rides et ridules

Ravive
avec des antioxydants

et des vitamines

Renouvelle 

pour un teint

plus unifié

rayonnante ! 
Votre peau paraît si...
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Cette technologie développée 

par un dermatologue créé 

l'APT-200, un complexe 

spécial et unique avec des 

polypeptides qui illuminent 

votre peau et lui donnent un 

nouvel éclat.

DES POLYPEPTIDES

AVEC UN OBJECTIF : 
Technologie polypeptidique 

avancée : APT-200ÉCLAT
La plus belle peau de 

votre vie commence ici. 

DÉVELOPPÉ PAR DES DERMATOLOGUES

révélez cet La ligne de soins pour la peau Luminesce redonne vitalité 
et éclat à votre peau, estompe visiblement les rides et les 
ridules et révèle une peau éclatante de jeunesse. 100%

conviennent que leur peau apparaît 
plus saine et plus jeune en 4 semaines 
seulement.*

93%
conviennent que leur peau semble 

être beaucoup plus éclatante en 2 

semaines seulement.*

90%
conviennent que leur peau 

apparaît plus saine et plus jeune 

en 2 semaines seulement.*

83%
conviennent que les rides et les ridules 

semblent avoir considérablement réduit 

en 8 semaines.*

* Étude clinique d'auto-évaluation menée par AMA Laboratories, Inc. sur des participants de tout type de peau et de carnation. Si utilisé conformément aux 
instructions avec toute la ligne de soins pour la peau Luminesce. 
Les résultats peuvent varier en fonction du style de vie, de l'âge et de l'environnement.

Confirmé et affirmé dans une récente étude 
clinique, les participants ont eu une peau 
merveilleuse et éclatante en 2 semaines à peine.*

FRIEND

R
ECO M M E N DED

100%

Instructions : appliquez une noisette sur vos doigts. Massez uniformément votre visage et votre cou vers le haut par mouvements circulaires.

Attention : en cas d’irritations, arrêtez l’utilisation du produit et consultez un médecin.

Ingrédients : Milieu de culture cellulaire défini 7, Eau (Aqua), Glycérine, Lysat de saccharomyces (extrait), Hydroxyéthylcellulose, Gluconolactone, 

Hyaluronate de sodium, Gomme de xanthane, Hydroxyde de sodium, Benzoate de sodium, Allantoïne, Panthénol, Sodium PCA, Tripeptide-9 

Citrulline, Glycoprotéines, Superoxide dismutase, Ipomoea Batatas (extrait).

de jeunesse !


