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

Masque d’Argile Purifiant
à la Menthe
Masque d’argile riche et onctueux qui utilise l’argile bentonite (aux effets
absorbants et tonifiants) pour éliminer les impuretés et l’excès de sébum.
• Testé cliniquement, améliore l’aspect des pores dès la première
utilisation.*
• Une touche de menthe verte et de romarin qui réveille les sens et
laisse la peau toute douce.
• Prépare la peau qui est alors plus à même de bénéficier des
propriétés de nos sérums, crèmes et lotions hydratantes.
• Convient à tous les types de peaux.
• Sans parabène ajouté. Testé dermatologiquement.
Formule exclusive : vitamine B3, vitamines C et E antioxydantes
et Aloe Vera, argile Bentonite, huile de feuille de romarin,
huile de menthe verte.
Tube de 120ml Réf. 0773
CONSEILS D’UTILISATION

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

Votre Membre Indépendant Herbalife

Olivier Lacoste
0633852697
olivierlacoste@me.com

Utilisez une à trois fois par semaine, selon vos besoins. Appliquez
après le Nettoyant. Laissez le masque agir 5 à 10 minutes puis rincez
à l’eau tiède. Séchez en tamponnant délicatement la peau.
Complétez avec le Sérum Réducteur de Rides et la Crème Hydratante.
* Testé sur différents sujets, l’aspect des pores est évalué visuellement par un expert dès l’application. 35% des sujets ont constaté une amélioration de l’aspect des pores dès la première utilisation.

