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

Gel Fermeté Contour
des Yeux
Participe à améliorer l’aspect de la peau délicate du contour de l’œil
en augmentant l’élasticité et la fermeté de la peau.*
• Aide à réduire l’aspect gonflé sous les yeux.**
• Contient de l’extrait de concombre revitalisant.
• Convient à tous les types de peaux.
• Sans parabène ajouté. Testé dermatologiquement.

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

Formule exclusive : vitamine B3, vitamines C et E antioxydantes,
Aloe Vera, extrait de concombre.
Flacon pompe airless de 15ml Réf. 0770
Votre Membre Indépendant Herbalife

Olivier Lacoste
0633852697
olivierlacoste@me.com
CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez le matin du bout des doigts sur la peau du contour
des yeux jusqu’à absorption complète. Pour compléter,
utilisez la Crème Hydratante Contour des Yeux.
* Fermeté et élasticité testées sur différents sujets et évaluées visuellement par un expert à 7 puis 42 jours. Une amélioration a été constatée chez 45% des sujets en termes de fermeté/élasticité de la peau du contour des yeux à 42 jours.
** Amélioration de l’aspect gonflé sous les yeux de 45% en moyenne après 7 jours.

