
 au-delà de l’apparence

Désincrustant Désincrustant 
+ Masque Exfoliant + Masque Exfoliant 

Cette formule à double action désincrustante  
et exfoliante mise sur un charbon antipollution et  

le mélange végétal Olivol afin d’éliminer les 
impuretés tenaces pour ainsi améliorer le teint, 
rendre les pores moins apparents et atténuer 

les signes visibles de vieillissement.

Masque en Feuille Lift Masque en Feuille Lift 
HydratantHydratant

Votre peau est choyée avec ce traitement de 
beauté hydratant intensif qui est riche en peptides 

puissants et extraits végétaux connus pour hydrater, 
raffermir et lisser l’apparence de la peau fatiguée 

en seulement 20 minutes.

Essence Hydratante  Essence Hydratante  
Contour des YeuxContour des Yeux

Ayez un regard clair et ouvert grâce à un contour 
des yeux désenflé et lisse avec cette formule légère 

aux ingrédients hautement hydratants conçue 
pour améliorer l’apparence de la peau délicate 

autour des yeux.

Huile Éclat VisageHuile Éclat Visage
Apaise et hydrate tous les types de peau, en 

particulier la peau sèche. Misant sur le système 
Soline et les chloroplastes, la technologie Celavive 
unique renforce la barrière cutanée naturelle pour 
retenir l’hydratation. D’excellentes huiles végétales 

et le mélange végétal Olivol procurent à la peau une 
hydratation accrue qui lui confère plus d’éclat.  

Lotion Protectrice HydratanteLotion Protectrice Hydratante
Lotion légère offrant une protection contre 

la principale cause de vieillissement prématuré  
de la peau, tout en l’hydratant.

pour peaux mixtes/grasses

Crème Protectrice HydratanteCrème Protectrice Hydratante
Une crème onctueuse qui protège la peau contre 

la cause principale des signes de vieillissement 
prématuré, tout en l’hydratant en profondeur.

pour peaux sèches/sensibles

Gel de Nuit RégénérantGel de Nuit Régénérant 
Pour un teint d’apparence visiblement plus jeune, 
ce gel léger nourrit la peau avec des végétaux et 

peptides naturels qui aident à hydrater et revitaliser 
l’épiderme pendant le sommeil.

pour peaux mixtes/grasses

Crème de Nuit RégénéranteCrème de Nuit Régénérante 
Cette crème favorise une peau bien hydratée et 

radieuse, grâce à un mélange onctueux de végétaux 
et de peptides naturels conçu pour combattre 

l’apparence des rides.

pour peaux sèches/sensibles

AFFINER AFFINER HYDRATER HYDRATER HYDRATER HYDRATERAFFINER AFFINER



USANA USANA 
Celavive a  Celavive a  
été fondée sur été fondée sur 
la science de  la science de  
la beauté.la beauté.

Formulée avec...Formulée avec...
La technologie InCelligence, la gamme 
Celavive aide à donner libre cours à la capacité 
qu’a l’organisme de défier les signes visibles du 
vieillissement. Créés avec des ingrédients qui ont 
la propriété de favoriser les processus naturels de 
renouvellement de la peau, ces produits de soins 
cutanés d’une rare efficacité assurent des bienfaits 
uniques qui rehaussent votre beauté individuelle. 

Grâce à des nutriments cosmétiques et à des 
peptides puissants de première importance, les 
produits Celavive favorisent les fonctions qui 
préservent la beauté de la peau afin de lutter 
contre les signes visibles du vieillissement les plus 
courants : y compris les rides, la sécheresse, la 
perte d’élasticité, les lésions causées par le soleil, la 
décoloration et la texture abîmée. 

Allez au-delà des régimes traditionnels de soins 
cutanés. Pour revitaliser votre apparence de 
jeunesse, adoptez notre régime de soins de la peau 
Celavive, une exclusivité d’USANA.

LE COMPLEXE DE SIGNALISATION 
Celavive fait appel à la technologie InCelligence 
qui repose sur deux peptides bioactifs et deux 
extraits végétaux. En ciblant des récepteurs cutanés 
importants, ces deux ingrédients agissent ensemble 
pour atténuer l’apparence des signes visibles du 
stress lié à l’âge et au style de vie, comme les rides et 
ridules.

à l’oeuvre dans:à l’oeuvre dans:  
Lotion Tonique Purifiante, 
Masque en Feuille Lift Hydratant, 
Essence Hydratante Contour des Yeux, 
Sérum Vitalité, Crème de Nuit Régénérante, 
et Gel de Nuit Régénérant

LE MÉLANGE VÉGÉTAL OLIVOL
Avec l’extrait d’olive unique Olivol et des extraits de 
melon d’eau, de pomme et de fruit de la lentille, 
ce mélange végétal aide à assurer une hydratation 
pouvant aller jusqu’à 24 heures après une seule 
application.

à l’oeuvre dans:à l’oeuvre dans:  
Lait Nettoyant Doux, 
Mousse Nettoyante Onctueuse, 
Lotion Tonique Purifiante, 
Désincrustant + Masque Exfoliant, 
Crème Protectrice Hydratante, 
Lotion Protectrice Hydratante, 
Crème de Nuit Régénérante, 
et Gel de Nuit Régénérant

DémaquillantDémaquillant
RevitalisantRevitalisant

Pour procurer une peau douce et souple,  
ce produit dissout efficacement le  

maquillage, même celui de longue durée  
et à l’épreuve de l’eau.

Mousse Nettoyante Onctueuse Mousse Nettoyante Onctueuse 
Cette mousse onctueuse enlève la saleté et  

le gras et exfolie en douceur la peau  
superficielle pour une peau rafraîchie  

d’apparence plus jeune.

pour peaux/mixtes et grasses

Lait Nettoyant Doux Lait Nettoyant Doux 
Extirpez sans effort la saleté et les impuretés,  

tout en conservant l’hydratation naturelle 
de la peau.

pour peaux/sèches et sensibles

Lotion Tonique PurifianteLotion Tonique Purifiante
Purifie en douceur votre teint et aide à  

équilibrer les niveaux de pH pour une peau 
resplendissante.

Sérum VitalitéSérum Vitalité
Pour une peau d’apparence visiblement plus 

jeune, renforcez les processus naturels de 
renouvellement de la peau avec cette formule 

révolutionnaire à base d’eau et constituée d’une 
forte concentration d’ingrédients actifs,  

y compris des végétaux et peptides naturels. 

La nouvelle norme de beauté.La nouvelle norme de beauté.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS

Facebook.com/celavive
Instagram @celaviveofficial

PLUS D’INFO SUR CELAVIVE.COM
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