
mode d'action
Enlevez le maquillage ou les impuretés de la peau, tout en l'hydratant et en la 
préparant pour la prochaine étape de votre régime de soins cutanés. En une seule 
fois, enlevez simplement traceur pour les yeux, rouge à lèvres et ombre à paupières 
pour conférer à votre peau douceur et hydratation, sans aucun résidu huileux.

innovation
Le mélange végétal unique Olivol d'USANA soutient le processus naturel de 
réparation de la peau, en plus de lui redonner tout son éclat. Éprouvé en clinique 
pour assurer une hydratation toute la journée après une seule application.  

Principaux ingrédients : 

•   Glycérine—extrait l'humidité de l'air pour hydrater la peau  

mode d'emploi
Le soir, imbiber généreusement un disque de coton et appliquer en douceur 
sur les yeux, les lèvres et le visage. Répéter au besoin. Appliquer ensuite un 
nettoyant Celavive.

size/vol : 4.0 fl. oz./120 mL

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Dissout le maquillage de longue durée et à l’épreuve de l’eau
•   Prépare la peau pour le nettoyage
•   Hydrate
•   Sans résidu huileux
•   Testé par des dermatologues
•   Sans parabène

ingrédients

Water/Eau, Dipropylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-15 Glyceryl Isostearate, Squalane, Mannitol, Xylitol, 
Citric Acid, Sodium Citrate, Fragrance/Parfum.

éliminez toute trace de maquillage

DÉMAQUILLANT 
REVITALISANT

usages
Tous les types de peau

à utiliser avec 
Lotion Tonique Purifiante  •  Sérum Vitalité  

Essence Hydratante Contour des Yeux 



commencez avec une base propre

LAIT NETTOYANT 
DOUX

mode d'action
Ce nettoyant quotidien onctueux extirpe en douceur la saleté et les impuretés 
tout en laissant intacte l’hydratation naturelle de la peau.  

innovation
Le mélange végétal unique Olivol d'USANA soutient le processus naturel de 
réparation de la peau, en plus de lui redonner tout son éclat. Éprouvé en clinique 
pour assurer une hydratation toute la journée après une seule application. 

Principaux ingrédients : 

•   Glycérine—extrait l'humidité de l'air pour hydrater la peau  
•   Squalane—un émollient naturel végétal qui procure à la peau une 
     hydratation efficace et lui confère une apparence de douceur et de souplesse
•   Lactate de sodium—une forme d'acide lactique qui permet une exfoliation 
     en douceur

mode d'emploi
Appliquer deux ou trois noisettes du produit sur l’ensemble du visage et le cou 
par mouvements circulaires. Bien rincer à l’eau tiède et sécher la peau par 
légers tapotements. Appliquer ensuite la Lotion Tonique Purifiante.

size/vol : 4 fl. oz./120 mL

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Extirpe aisément la saleté et les impuretés
•   Préserve l’hydratation de la peau
•   Assure à la peau une riche hydratation pendant 24 heures
•   Testé par des dermatologues
•   Sans parabène

ingrédients

Water/Eau, Butylene Glycol, Triethylhexanoin, Glycerin, Pentylene Glycol, Glyceryl Stearate SE, Stearic Acid,  
Polyglyceryl-10 Stearate, Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone, Citrullus lanatus (Watermelon) Fruit Extract, Pyrus 
malus (Apple) Fruit Extract, Lens esculenta (Lentil) Fruit Extract, Lactobacillus/Soybean Extract Ferment Filtrate, 
Glycine soja (Soybean) Seed Extract, Olea europaea (Olive) Fruit Extract, Squalane, Glucosyl Ceramide, Sodium 
Lactate, Sodium PCA, Hydrolyzed Corn Starch, Alpha-Glucan, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Fragrance/Parfum.

usages
Peau sèche/sensible

Peau d'apparence terne
Utilisable sur une peau sensible 

 à utiliser avec
Lotion Tonique Purifiante  •  Crème Protectrice Hydratante

Crème de Nuit Régénérante



mode d'action
Produit une mousse riche qui enlève la saleté et l’huile en plus d'exfolier en 
douceur la peau terne et sèche. Donne à la peau une apparence lisse, radieuse 
et remarquablement rajeunie.  

innovation
Le mélange végétal unique Olivol d'USANA soutient le processus naturel de 
réparation de la peau, en plus de lui redonner tout son éclat. Éprouvé en 
clinique pour assurer une hydratation toute la journée après une seule 
application. 

Principaux ingrédients : 

•   Glycérine—extrait l'humidité de l'air pour hydrater la peau

•   Acide laurique—exfolie en douceur pour procurer un teint et une texture de 
     peau de meilleure apparence
•   Acide palmitique—un acide gras qui adoucit la peau et aide à lui conserver 
     son hydratation

mode d'emploi
Humecter la peau et appliquer une noisette du produit sur le visage et le cou 
par mouvements circulaires. Ajouter de l’eau afin de produire une mousse 
abondante. Bien rincer et sécher la peau par légers tapotements. Appliquer 
ensuite la Lotion Tonique Purifiante.

size/vol : 4.2 oz./120 g

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Produit une mousse riche qui enlève la saleté et l’huile
•   Exfolie en douceur la peau terne et sèche
•   Nettoie tout en équilibrant l’hydratation de la peau
•   Testé par des dermatologues
•   Sans parabène

ingrédients

Water/Eau, Glycerin, Palmitic Acid, Lauric Acid, Potassium Hydroxide, Myristic Acid, Stearic Acid, Glycosyl 
Trehalose, Glycol Distearate, Citrullus lanatus (Watermelon) Fruit Extract, Pyrus malus (Apple) Fruit Extract, Lens 
esculenta (Lentil) Fruit Extract, Sapindus trifoliatus Fruit Extract, Glycine soja (Soybean) Seed Extract, Olea 
europaea (Olive) Fruit Extract, Squalane, Glucosyl Ceramide, Sodium Lactate, Sodium PCA, Hydrolyzed Corn 
Starch, Dextrin, Tetrasodium EDTA, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Butylene Glycol, Fragrance/Parfum.

pour une peau resplendissante  

usages
Peau mixte
Peau grasse  

Peau sujette aux éruptions cutanées

 à utiliser avec 
Lotion Tonique Purifiante  •  Lotion Protectrice Hydratante

Gel de Nuit Régénérant 

MOUSSE NETTOYANTE
ONCTUEUSE



montrez un teint impeccable  

mode d'action
Prépare votre peau pour tirer le meilleur parti des hydratants et traitements à 
suivre. Étape essentielle de votre régime quotidien de soins cutanés, cette 
formule unique constitue la solution idéale pour purifier le teint en douceur et 
préserver un taux adéquat d’hydratation pour une peau d'apparence saine.  

innovation
Le complexe de signalisation cellulaire Celavive qui fait appel à la technologie 
InCelligence d'USANA comprend deux peptides bioactifs et deux extraits 
végétaux. Cette combinaison hydratante répond d’une façon unique aux 
besoins de chacun pour neutraliser les signes visibles du stress lié à l’âge et au 
style de vie − comme les rides et ridules − pour donner à la peau une apparence 
remarquablement rajeunie.

Le mélange végétal unique Olivol d'USANA soutient le processus naturel de 
réparation de la peau, en plus de lui redonner tout son éclat. Éprouvé en 
clinique pour assurer une hydratation toute la journée après une seule 
application. 
 

Principaux ingrédients : 

•   Vitamine C—un antioxydant qui hydrate la peau pour améliorer l'apparence    
     du teint et atténuer les signes visibles de vieillissement
•   Acide malique—un ingrédient naturel qui éclaircit et améliore l'aspect de la 
     texture de la peau
•   Peptides—des acides aminés qui hydratent la peau pour en révéler 
     visiblement la fermeté et l'apparence rajeunie 

mode d'emploi
Après avoir nettoyé la peau, appliquer trois à quatre gouttes du produit sur un 
disque de coton. Passer délicatement sur le visage et le cou. Ne pas rincer. 
Appliquer ensuite un sérum, un traitement ou un hydratant Celavive.

size/vol : 4.0 oz./120 mL

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Formule légère qui accroît l'hydratation de la peau et la rafraîchit
•   Équilibre le pH de la peau pour lui donner une apparence saine  
•   Testé par des dermatologues
•   Sans parabène

ingrédients

Water/Eau, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Glycerin, Dextrin, Prunus lannesiana Flower Extract, Ascorbic Acid, 
Malic Acid, Artemisa abrotanum Exract, Coffea arabica (Coffee) Seed Extract, Hexapeptide-48 HCl, Palmitoyl, 
Tripeptide-38, Citrullus lanatus (Watermelon) Fruit Extract, Pyrus malus (Apple) Fruit Extract, Lens esculenta 
(Lentil) Fruit Extract, Paeonia albiflora Root Extract, Glycine soja (Soybean) Seed Extract, Paeonia suffruticosa 
Root Extract, Lilium candidum Bulb Extract, Origanum majorana Leaf Extract, Alpinia speciosa Leaf Extract, 
Oenothera biennis Seed Extract, Geranium robertianum Extract, Olea europaea (Olive) Fruit Extract, Hydrolyzed 
Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Collagen, Acetyl Glucosamine, Acetyl Hydroxyproline, Glucosyl Ceramide, 
Alpha-Glucan, Sodium Lactate, Sodium PCA, Hydrolyzed Corn Starch, Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium Citrate, 
Hydroxypropyl Cyclodextrin, PPG-6Decyltetradeceth-30, Fragrance/Parfum.

LOTION TONIQUE
PURIFIANTE

usages
Tous les types de peau 

à utiliser avec
Masque en Feuille Lift Hydratant

Sérum Vitalité   •  Essence Hydratante Contour des Yeux 



mode d'action
Notre sérum le plus populaire est très efficace pour atténuer visiblement 
l'apparence des rides et ridules, la décoloration, les pores visibles et la perte 
d'élasticité afin de redonner à la peau son éclat de santé. Selon les résultats 
d'études cliniques,  la peau paraît remarquablement plus jeune après une 
seule application. Cette formule révolutionnaire préserve la beauté naturelle de 
votre peau. 

innovation
Le complexe de signalisation cellulaire Celavive qui fait appel à la technologie 
InCelligence d'USANA comprend deux peptides bioactifs et deux extraits 
végétaux. Cette combinaison hydratante répond d’une façon unique aux 
besoins de chacun pour neutraliser les signes visibles du stress lié à l’âge et au 
style de vie − comme les rides et ridules − pour donner à la peau une apparence 
remarquablement rajeunie.

Principaux ingrédients : 

•   Argousier (Hippophae rhamnoides), huile—des bienfaits puissants de 
     renouvellement et antioxydants pour un teint plus radieux
•   Okra ou gombo (Hibiscus Esculentus)—resserre la peau et lui donne une 
     apparence raffermie
•   Ubiquinone (CoQ10)—aide à procurer à la peau une apparence plus ferme.
•   Peptides—des acides aminés qui hydratent la peau pour en révéler 
     visiblement la fermeté et l'apparence rajeunie
•   Café (Arabica), extrait—un ingrédient de source végétale aux propriétés 
     antioxydantes perfectionnées reconnu pour contribuer à donner à la peau 
     un aspect plus lisse et d'apparence saine
•   Aurone (Artemisia Abrotanum), extrait—ce composé est riche en oligosac
     charides qui agissent pour donner à la peau un aspect plus lisse et rajeuni

mode d'emploi
Après avoir utilisé la Lotion Tonique Purifiante, appliquer uniformément deux 
ou trois noisettes de Sérum Vitalité sur le visage et le cou par des mouvements 
vers le haut et l’extérieur. Appliquer ensuite l’hydratant Celavive de votre choix.

size/vol : 0.9 oz./28 g

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Renferme une concentration élevée d’ingrédients embellissants
•   Procure une hydratation qui fait paraître la peau visiblement plus jeune
•   Améliore les signes visibles du vieillissement cutané pour que la peau 
     retrouve toute sa splendeur
•   Testé par des dermatologues 
•   Sans parabène

ingrédients

Water/Eau, Butylene Glycol, Glycerin, Isopentyldiol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydroxyethyl 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ethoxydiglycol, Artemisia abrotanum Extract, Coffea 
arabica (Coffee) Seed Extract, Palmitoyl Tripeptide-38, Hexapeptide-48 HCl, Hippophae rhamnoides Oil, Vitis 
vinifera (Grape) Vine Extract, Hydrolyzed Hibiscus esculentus Extract, Pisum sativum (Pea) Extract, Malpighia 
punicifolia (Acerola) Fruit Extract, Lactobacillus/Grape Juice Ferment Filtrate, Vitis vinifera (Grape) Leaf Extract, 
Melissa officinalis Leaf Extract, Thymus vulgaris (Thyme) Flower/Leaf Extract, Squalane, Ubiquinone, Tocopherol, 
Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol, Lauryl PCA, Menthyl PCA, Carrageenan, Lecithin, Dextrin, Cyclodextrin, 
Hydroxypropyl Cyclodextrin, Citric Acid, Aminomethyl Propanediol, 1, 2-Hexanediol, Glycerylamidoethyl 
Methacrylate/Stearyl Methacrylate Copolymer, Fragrance/Parfum.

révélez toute la splendeur de votre peau  
SÉRUM VITALITÉ 

usages
Tous les types de peau

Atténuer les rides et ridules
Tonifier et raffermir visiblement la peau 

Lisser l'aspect inégal de la peau 
Estomper l'aspect d'une peau vieillissante

à utiliser avec
Lotion Tonique Purifiante 

Crème de Nuit Régénérante ou Gel de Nuit Régénérant
Huile Éclat Visage



mode d'action
Un incontournable de votre régime de soins cutanés, cette formule légère très 
hydratante combine des peptides, de l’huile d’avocat, ainsi que des extraits 
d’abricot et de ginkgo biloba pour atténuer visiblement l’apparence des cernes, 
des poches et des ridules. Une forte concentration d’ingrédients puissants aide à 
améliorer l’apparence de la peau délicate autour des yeux.

innovation
Le complexe de signalisation cellulaire Celavive qui fait appel à la technologie 
InCelligence d'USANA comprend deux peptides bioactifs et deux extraits 
végétaux. Cette combinaison hydratante répond d’une façon unique aux besoins 
de chacun pour neutraliser les signes visibles du stress lié à l’âge et au style de vie 
− comme les rides et ridules − pour donner à la peau une apparence 
remarquablement rajeunie.

Principaux ingrédients : 

•   Arbre à soie (Albizia Julibrissin), extrait—atténue les signes visibles de 
     vieillissement de la peau délicate au contour des yeux
•   Peptides—des acides aminés qui hydratent la peau pour en révéler visiblement 
     la fermeté et l'apparence rajeunie  
•   Hibiscus, extrait—lisse, tonifie et raffermit l'apparence de la peau
•   Huile d'avocat—reconstitue et renouvelle la peau sèche
•   Café (Arabica), extrait—un ingrédient de source végétale aux propriétés 
     antioxydantes perfectionnées reconnu pour contribuer à donner à la peau 
     un aspect plus lisse et d'apparence saine

mode d'emploi
Après avoir appliqué la Lotion Tonique Purifiante et le Sérum Vitalité, utilisez 
l'applicateur pour masser et faire pénétrer le produit dans la peau autour des 
yeux par tapotements légers avec l’annulaire.

size/vol : 0.5 oz./15 g

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Consistance légère
•   Atténue l’apparence des cernes et des poches
•   Éclaircit et tonifie la peau autour des yeux pour lui donner une apparence lisse
•   Testé par des dermatologues
•   Sans parabène

ingrédients

Water/Eau, Dipropylene Glycol, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Polymethyl Methacrylate, Pentylene Glycol, 
Dimethicone, Glycerin, Buthylene Glycol, Albizia julibrissin Bark Extract, Artemisia abrotanum Extract, Coffea 
arabica (Coffee) Seed Extract, Pisum sativum (Pea) Extract, Palmitoyl Tripeptide-38, Hexapeptide-48 HCl, 
Hexapeptide-33, Oligopeptide-6, Hexapeptide-9, Hydrolyzed Hibiscus esculentus Extract, Rosa canina Fruit Oil, 
Persea gratissima (Avocado) Oil, Prunus armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Ginkgo biloba Leaf Extract, Glucosyl Hesperidin, Ceteth-10, Glycerylamidoethyl Methacrylate/Setearyl Methacrylate 
Copolymer, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Hydroxyethyl 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Potassium Hydroxide, Cyclodextrin, Natto Gum, Dextrin, 
Fragrance/Parfum.

ouvrez vos yeux à la beauté 

ESSENCE HYDRATANTE 
CONTOUR DES YEUX

usages
Tous les types de peau

Combattre la sécheresse de la peau
Atténuer les cernes visibles

Estomper l'aspect d'une peau vieillissante 
Lisser l'aspect inégal de la peau 

à utiliser avec
Sérum Vitalité

Crème de Nuit Régénérante ou Gel de Nuit Régénérant
Huile Éclat Visage



mode d'action
Une crème hydratante bienfaisante qui procure une riche hydratation et nourrit 
le grain de la peau pour lui donner une apparence saine au fini soyeux. 

innovation
Le mélange végétal unique Olivol d'USANA soutient le processus naturel de 
réparation de la peau en plus de lui redonner tout son éclat. Éprouvé en clinique 
pour assurer une hydratation toute la journée après une seule application. 

Principaux ingrédients : 

•   Beurre de karité—reconnu pour ses bienfaits hydratants intensifs
•   Rosier du Japon—contribue au fonctionnement de la barrière cutanée pour 
     retenir l'hydratation
•   Ginseng, extrait de racine—aide à améliorer l'apparence 
     de la peau vieillissante en l'hydratant et en rendant moins visibles les signes 
     de vieillissement

mode d'emploi
Appliquer une petite quantité du produit sur le front, les joues, le nez, le menton 
et le cou. Étendre uniformément sur tout le visage et le cou par des 
mouvements vers le haut et l’extérieur.

size/vol : 1 fl. oz./30 mL

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Formule onctueuse riche
•   Protège la peau sèche et l'hydrate pour lui donner une apparence saine
•   Testé par des dermatologues
•   Sans parabène

ingrédients

Water/Eau, Butylene Glycol, Homosalate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Tribehenin Peg-20 Esters, Pentylene 
Glycol, Isopropyl Lauroyl Sarcosinate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Octocrylene, Hydroxyethyl 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isodecyl Neopentanoate, Cyclopentasiloxane, Ocimum 
basilicum Hairy Root Culture Extract, Citrullus lanatus (Watermelon) Fruit Extract, Olea europaea (Olive) Fruit 
Extract, Lens esculenta (Lentil) Fruit Extract, Pyrus malus (Apple) Fruit Extract, Glycine soja (Soybean) Seed 
Extract, Acanthopanax senticosus (Eleuthero) Root Extract, Panax ginseng Root Extract, Panax quinquefolius 
Root Extract, Glycine soja (Soybean) Protein, Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Ceramide NP, Rosa multiflora 
Fruit Extract, Potassium Hydroxide, Sodium Lactate, Salicornia herbacea Extract, Hydrolyzed Corn Starch, Sodium 
PCA, Diisopropyl Sebacate, Lauryl Lactate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Methyl Methacrylate 
Crosspolymer, Citric Acid, Fragrance/Parfum.

assurez une bonne protection à votre peau

CRÈME PROTECTRICE 
HYDRATANTE 

usages
Combattre la sécheresse de la peau

Atténuer les rides et ridules
Utilisable sur une peau sensible  

à utiliser avec
Lait Nettoyant Doux  •  Sérum Vitalité  
Essence Hydratante Contour des Yeux  



mode d'action
Cette lotion hydratante légère – et modulable – est conçue pour rendre la peau 
soyeuse et lisse, mais jamais grasse. Entreprenez la journée avec tout l'éclat d'une 
peau bien hydratée. 

innovation
Le mélange végétal unique Olivol d'USANA soutient le processus naturel de 
réparation de la peau, en plus de lui redonner tout son éclat. Éprouvé en clinique 
pour assurer une hydratation toute la journée après une seule application.  

Principaux ingrédients : 

•   Glycérine—produit un effet hydratant en faisant pénétrer l'humidité de l'air 
     dans la couche externe de la peau  
•   Beurre de karité—reconnu pour ses bienfaits hydratants intensifs
•   Ginseng, extrait de racine—aide à améliorer l'apparence 
     de la peau vieillissante en l'hydratant et en rendant moins visibles les signes 
     de vieillissement

mode d'emploi
Bien agiter et appliquer une petite quantité du produit sur le front, les joues, le 
nez, le menton et le cou. Étendre uniformément sur tout le visage et le cou par 
des mouvements vers le haut et l’extérieur.

size/vol : 0.9 oz./28 g

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Formule légère
•   Protège la peau sèche et l'hydrate pour lui donner une apparence saine
•   Testé par des dermatologues
•   Sans parabène

ingrédients

Water/Eau, Butylene Glycol, Homosalate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Octocrylene, Isopropyl Lauroyl Sarcosinate, Pentylene Glycol, Mica, Ethylhexyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, 
Dimethicone, Polysorbate 60, Ocimum basilicum Hairy Root Culture Extract, Glycine soja (Soybean) Seed Extract, 
Olea europaea (Olive) Fruit Extract, Citrullus lanatus (Watermelon) Fruit Extract, Lens esculenta (Lentil) Fruit 
Extract, Pyrus malus (Apple) Fruit Extract, Acanthopanax senticosus (Eleuthero) Root Extract, Panax ginseng 
Root Extract, Panax quinquefolius Root Extract, Glycine soja (Soybean) Protein, Butyrospermum parkii (Shea) 
Butter, Rosa multiflora Fruit Extract, Ceramide NP, Sodium PCA, Glycerin, Sodium Lactate, Ceteth-10 Phosphate, 
Dicetyl Phosphate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Carbomer, Silica, Hydrolyzed Corn Starch, Citric 
Acid, Potassium.

un air con�ant toute la journée  

LOTION PROTECTRICE
HYDRATANTE

usages
Peau grasse
Peau mixte

Estomper l'aspect d'une peau vieillissante 
Atténuer les rides et ridules

à utiliser avec
Mousse Nettoyante Onctueuse  •  Lotion Tonique Purifiante

Essence Hydratante Contour des Yeux  



mode d'action
Formule légère très hydratante de teinte naturelle qui s'applique en 
transparence. Utilisez-la seule ou superposée à vos autres produits préférés 
pour une peau éclatante toute l'année.

innovation
Le mélange végétal unique Olivol d'USANA soutient le processus naturel de 
réparation de la peau, en plus de lui redonner tout son éclat. Éprouvé en clinique 
pour assurer une hydratation toute la journée après une seule application. 

Principaux ingrédients : 

•   Mélange végétal Olivol
•   Minéraux

Mode d'emploi
Comme dernière étape d'un régime de soins cutanés, appliquer après le sérum 
et avant le maquillage. Étendre uniformément partout sur le front, les joues, le 
nez, le menton et le cou par mouvements vers le haut et l'extérieur. Appliquer le 
matin et répéter souvent l'application pendant la journée.  

size/vol : 1.7 fl. oz./50 mL

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Formule légère à absorption rapide
•   Une teinte naturelle universelle au fini transparent qui aide à estomper 
     toute pellicule blanche produite par les minéraux
•   Hydrate la peau pour lui donner une apparence saine
•   Hydrate en plus d'aider à atténuer l'apparence des signes visibles de 
     vieillissement
•   Formule non comédogène qui ne bouche pas les pores
•   Testé par des dermatologues
•   Sans parabène

ingrédients

Water/Eau, Zinc Oxide, C13-15 Alkane, Propanediol, C15-19 Alkane, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, 
Polyhydroxystearic Acid, Isostearic Acid, Lecithin, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Maltodextrin, Bis-Diglyceryl 
Polyacyladipate-2, Gluconolactone, Polyacrylate Crosspolymer-6, Inositol, Silica, Sodium Dilauramidoglutamide 
Lysine, Arachidyl Alcohol, Polyglycerin-3, Polyglyceryl-3 Laurate, Sodium Benzoate, Tocopherol, Bisabolol, Cetearyl 
Alcohol, Coco-Glucoside, Glucose, Xanthan Gum, Behenyl Alcohol, Sodium Citrate, Calcium Gluconate, Sclerotium 
Gum, Arachidyl Glucoside, Citric Acid, 2-Methyl-2-Propanol, Sodium Phytate, Caesalpinia spinosa Gum, Physalis 
alkekengi Calyx Extract, Helianthus annuus (Sunflower) Sprout Extract, Limonene, Linalool, Geraniol, 
Beta-Carotene, Citral, Citronellol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Farnesol.

resplendissez comme la lumière du jour 

CRÈME MINÉRALE
PROTECTRICE
QUOTIDIENNE

usages
Tous les types de peau

Peau sujette aux éruptions cutanées
Utilisable sur une peau sensible 

à utiliser avec
Mousse Nettoyante Onctueuse  •  Sérum Vitalité 

Lotion Tonique Purifiante  



mode d'action
Nourrissez votre peau grâce à ce riche mélange de végétaux formulé pour lui 
donner tout l'éclat d'une bonne hydratation. Ce produit renferme des peptides 
conçus pour combattre l'apparence des rides et redonner à la peau son air de 
jeunesse pendant le sommeil. 

innovation
Le complexe de signalisation cellulaire Celavive qui fait appel à la technologie 
InCelligence d'USANA comprend deux peptides bioactifs et deux extraits 
végétaux. Cette combinaison hydratante répond d’une façon unique aux besoins 
de chacun pour neutraliser les signes visibles du stress lié à l’âge et au style de vie 
− comme les rides et ridules − pour donner à la peau une apparence 
remarquablement rajeunie.

Le mélange végétal unique Olivol d'USANA soutient le processus naturel de 
réparation de la peau, en plus de lui redonner tout son éclat. Éprouvé en clinique 
pour assurer une hydratation toute la journée après une seule application. 

Principaux ingrédients : 

•   Huile de graine de  Macadamia (Macadamia Ternifolia)—Une huile 
     renfermant une forte concentration d’acide palmitoléique qui contribue à 
     une hydratation cutanée accrue et à une apparence raffermie de la peau
•   Squalane—un émollient naturel de source végétale qui procure à la peau une 
     hydratation efficace et lui donne une apparence de douceur et de souplesse
•   Jojoba—éprouvé en clinique pour réduire la sécheresse de la peau et 
     atténuer l'apparence des rides et ridules
•   Peptides—des acides aminés qui hydratent la peau pour en révéler visiblement 
     la fermeté et l'apparence rajeunie 

mode d'emploi
Après avoir utilisé la Lotion Tonique Purifiante ou tout autre traitement ou 
sérum, appliquer 2 à 3 noisettes du produit sur le visage et le cou par des 
mouvements vers le haut et l’extérieur.

size/vol : 0.9 oz./28 g

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Formule onctueuse et riche
•   Favorise une hydratation qui a pour effet de donner une apparence de jeunesse
•   Atténue les signes apparents de l'âge, comme les rides et le vieillissement du 
     teint et de la texture de la peau
•   Testé par des dermatologues
•   Sans parabène

ingrédients

Water/Eau, Glycerin, Propanediol, Macadamia ternifolia Seed Oil, Stearic Acid, Pentylene Glycol, Squalane, Cetearyl 
Glucoside, Triethylhexanoin, Jojoba Esters, Dimethicone, Butylene Glycol, Artemisia abrotanum Extract, Coffea arbica 
(Coffee) Seed Extract, Hexapeptide-48 HCl, Palmitoyl Tripeptide-38, Palmitoyl Tripeptide-5, Citrullus lanatus 
(Watermelon) Fruit Extract, Pyrus malus (Apple) Fruit Extract, Lens esculenta (Lentil) Fruit Extract, Pearl Powder, 
Glycine soja (Soybean) Seed Extract, Olea europaea (Olive) Fruit Extract, Glucosyl Ceramide, Sodium Lactate, Sodium 
PCA, Hydrolyzed Corn Starch, Alpha-Glucan, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Xanthan Gum, Dipentaerythrityl 
TriPolyhydroxystearate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium AcryloyldimethylTaurate Copolymer, Tocopherol, 
Fragrance/Parfum.

assurez-vous un sommeil réparateur 

CRÈME DE NUIT
RÉGÉNÉRANTE

usages
Combattre la sécheresse de la peau 

Atténuer les rides et ridules
Tonifier et raffermir visiblement la peau  

à utiliser avec
Lait Nettoyant Doux  •  Lotion Tonique Purifiante

Sérum Vitalité   



mode d'action
Ce gel léger enrichit l’épiderme grâce à des végétaux de sources naturelles et 
des peptides qui hydratent et revitalisent l’apparence de la peau pendant le 
sommeil pour une amélioration visible et durable de l’éclat naturel de la peau. 

innovation
Le complexe de signalisation cellulaire Celavive qui fait appel à la technologie 
InCelligence d'USANA comprend deux peptides bioactifs et deux extraits 
végétaux. Cette combinaison hydratante répond d’une façon unique aux besoins 
de chacun pour neutraliser les signes visibles du stress lié à l’âge et au style de 
vie − comme les rides et ridules − pour donner à la peau une apparence 
remarquablement rajeunie.

Le mélange végétal unique Olivol d'USANA soutient le processus naturel de 
réparation de la peau, en plus de lui redonner tout son éclat. Éprouvé en clinique 
pour assurer une hydratation toute la journée après une seule application. 

Principaux ingrédients : 

•   Huile de graine de Macadamia (Macadamia Ternifolia)—contribue à une 
     hydratation cutanée accrue et à une apparence raffermie de la peau  
•   Glycérine—produit un effet hydratant en faisant pénétrer l'humidité de l'air 
     dans la couche externe de la peau, pour lui conserver son apparence de santé
•   Peptides—des acides aminés qui hydratent la peau pour en révéler 
     visiblement la fermeté et l'apparence rajeunie

mode d'emploi
Après avoir utilisé la Lotion Tonique Purifiante, ou tout autre traitement ou 
sérum, appliquer 2 à 3 noisettes du produit sur le visage et le cou par des 
mouvements vers le haut et l’extérieur.

size/vol : 0.9 fl. oz./28 g

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Formule légère sous forme de gel
•   Favorise une hydratation qui a pour effet de donner une apparence de 
     jeunesse
•   Atténue les signes apparents de l'âge, comme les rides et le vieillissement 
     du teint et de la texture de la peau
•   Testé par des dermatologues
•   Sans parabène

ingrédients

Water/Eau, Butylene Glycol, Cetyl Ethylhexanoate, Pentylene Glycol, Dimethicone, Glycerin, PEG-20 Sorbitan 
Cocoate, Artemisia abrotanum Extract, Coffea arabic (Coffee) Seed Extract, Macadamia ternifolia Seed Oil, Citrullus 
lanatus (Watermelon) Fruit Extract, Pyrus malus (Apple) Fruit Extract, Lens esculenta (Lentil) Fruit Extract, Glycine 
soja (Soybean) Seed Extract, Gardenia florida Fruit Extract, Olea europaea (Olive) Fruit Extract, Hexapeptide-48 HCl, 
Palmitoyl Tripeptide-38, Palmitoyl Tripeptide-5, Glucosyl Ceramide, Dextrin, Sodium Lactate, Sodium PCA, Carbomer, 
Hydroxypropyl Cyclodextrin, Hydrolyzed Corn Starch, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Potassium 
Hydroxide, Fragrance/Parfum.

un air reposé est synonyme de beauté 

GEL DE NUIT 
RÉGÉNÉRANT

usages
Peau mixte
Peau grasse

Combattre la sécheresse de la peau
Atténuer les rides et ridules

Tonifier et raffermir visiblement la peau 

à utiliser avec
Mousse Nettoyante Onctueuse  •  Lotion Tonique Purifiante

Sérum Vitalité  



mode d'action
Ce traitement de beauté nourrissant haut de gamme raffermit et lisse 
visiblement la peau, tout en lui procurant une hydratation intensive. Votre peau 
paraîtra plus ferme et votre teint plus clair après une seule application.

innovation
Le complexe de signalisation cellulaire Celavive qui fait appel à la technologie 
InCelligence d'USANA comprend deux peptides bioactifs et deux extraits 
végétaux. Cette combinaison hydratante répond d’une façon unique aux besoins 
de chacun pour neutraliser les signes visibles du stress lié à l’âge et au style de vie 
− comme les rides et ridules − pour donner à la peau une apparence 
remarquablement rajeunie.

Principaux ingrédients : 

•   Aurone (Artemisia Abrotanum), extrait—riche en oligosaccharides, cette    
     plante apaise la peau sèche et atténue l'apparence des rougeurs
•   Peptides—des acides aminés qui hydratent la peau pour en révéler 
     visiblement la fermeté et l'apparence rajeunie  
•   Goémon noir (Ascophyllum nodosum), extrait—une algue des eaux froides 
     qui équilibre la barrière d'hydratation naturelle de la peau pour la garder 
     bien hydratée et améliorer l'apparence de sa texture

mode d'emploi
Retirez le masque de son emballage, dépliez-le en douceur et ajustez-le sur 
votre visage propre et bien asséché. Enlevez le masque après 20 minutes et 
faites pénétrer l’excédent du produit dans la peau du visage et du cou par des 
mouvements vers le haut et l’extérieur.

size/vol : 3 X POIDS NET. 0,7 oz./20 g chacun

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Procure une hydratation intensive
•   Éclaircit, raffermit et lisse l'apparence de la peau en 20 minutes à peine
•   Testé par des dermatologues
•   Sans parabène

ingrédients

Water (Aqua/Eau), Glycerin, Butylene Glycol, Artemisia abrotanum Extract, Coffea arabica (Coffee) Seed Extract, 
Hexapeptide-48 HCl, Palmitoyl Tripeptide-38, Ascophyllum nodosum Extract, Epilobium angustifolium Flower/Leaf/ 
Stem Extract, Portulaca oleracea Extract, Zanthoxylum piperitum Fruit Extract, Illicium verum (Anise) Fruit Extract, 
Citrus paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, Scutellaria baicalensis Root Extract, Lonicera japonica (Honeysuckle) 
Flower Extract, Sodium Hyaluronate, Pullulan, Carbomer, Cyclopentasiloxane, Cellulose Gum, PolySorbate 80, 
Xanthan Gum, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Cyclohexasiloxane, 1,2-Hexanediol, Methylpropanediol, Linalool, Sodium 
Hydroxide, Disodium EDTA, Fragrance (Parfum).

révélez votre teint radieux de jeunesse 

MASQUE EN FEUILLE
LIFT HYDRATANT

usages
Tous les types de peau 

Combattre la sécheresse de la peau
Atténuer les rides et ridules

Estomper l'aspect d'une peau vieillissante 
Utilisable sur une peau sensible 

à utiliser avec
Lotion Tonique Purifiante

Essence Hydratante Contour des Yeux 
Crème Protectrice Hydratante ou Lotion Protectrice Hydratante 

Crème de Nuit Régénérante ou Gel de Nuit Régénérant 
  



mode d'action
Cette formule désincrustante à double action exfolie en douceur et contient un 
charbon antipollution qui aide à éliminer les impuretés tenaces, afin de 
favoriser un meilleur tonus de la peau, tout en réduisant l'apparence des pores 
et en atténuant les signes de vieillissement. 

innovation
Le mélange végétal unique Olivol d'USANA soutient le processus naturel de 
réparation de la peau, en plus de lui redonner tout son éclat. Éprouvé en 
clinique pour assurer une hydratation toute la journée après une seule 
application. 

Des billes d’hydrogel biodégradables, du charbon et des végétaux uniques, y 
compris le mélange végétal Olivol, offrent une protection puissante contre les 
effets visibles des polluants environnementaux, en plus de révéler une peau 
d'apparence claire et encore plus radieuse.

Principaux ingrédients : 

•   Charbon—détoxifie les pores pour renouveller l'apparence de santé de la peau
•   Glucomannane—des billes d’hydrogel 100 % végétales et biodégradables qui 
     exfolient la peau en douceur et absorbent l’excédent d'huile et les impuretés
•   Camélia du Japon (Camellia Japonica), extrait—offre des bienfaits 
     antipollution distincts et aide à atténuer l'apparence du photovieillissement

mode d'emploi
Une nouvelle étape de votre rituel de soins cutanés. Après avoir nettoyé la peau, 
appliquer ce masque non asséchant et très hydratant de 3 à 5 fois par semaine. 
Pour une exfoliation uniforme, appliquer sur le visage par mouvements 
circulaires et bien rincer. Pour des bienfaits purifiants plus en profondeur, laisser 
reposer de 10 à 15 minutes avant de rincer. 

size/vol : 2.8 oz./80 g

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Du charbon et des billes d'hydrogel exfolient la peau en douceur pour 
     l'affiner en plus de la protéger contre les effets visibles de la pollution
•   Lisse et éclaircit l'apparence de la peau
•   Reconstitue l'hydratation
•   Absorbe l'excédent d'huile et les impuretés
•   Détoxifie et rend les pores moins visibles
•   Testé par des dermatologues
•   Sans parabène

ingrédients

Water/Eau, Butylene Glycol, Glycerin, Sea Silt/Limon marine, Glucomannan, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Glycol, 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Pentylene Glycol, Charcoal Powder, Olea europaea (Olive) Fruit Extract, 
Citrullus lanatus (Watermelon) Fruit Extract, Lens esculenta (Lentil) Fruit Extract, Pyrus malus (Apple) Fruit Extract, 
Camellia japonica Flower Extract, Squalane, Polysorbate 60, Saccharide Isomerate, Propanediol, Hydrolyzed Corn 
Starch, Sodium Lactate, Sodium PCA, Fragrance/Parfum.

usages
Tous les types de peau

Peau sèche
Peau d'apparence terne

Lisser l'aspect inégal de la peau 
Rendre les pores moins visibles

à utiliser avec
Sérum Vitalité   •  Crème Hydratante Teint Lumineux 

Huile Éclat Visage   

pour des pores invisibles  

DÉSINCRUSTANT +
MASQUE EXFOLIANT 



mode d'action
Légère et riche en antioxydants, cette huile pour le visage mise sur d’excellentes 
huiles végétales qui sont rapidement absorbées par la peau pour lui donner un 
aspect lisse et une bonne hydratation, tout en créant une barrière de protection 
contre les méfaits environnementaux. Cette huile nourrit l'épiderme et retient 
l'hydratation cutanée grâce à des végétaux riches qui donnent à la peau une 
apparence saine et revitalisée jour et nuit. 

innovation
Mise sur un complexe de signalisation cellulaire Celavive unique, conçu pour 
assurer une hydratation supérieure et apaiser la peau sèche. Le chloroplaste – un 
extrait de luzerne (Medicago sativa [alfalfa]), l’huile de noix de coco et le squalène 
agissent avec les insaponifiables des graines de tournesol du système Soline et 
constituent les ingrédients de cette technologie novatrice. L’infusion de cette 
nouvelle combinaison d’ingrédients s'allie à des huiles végétales pour améliorer 
la barrière cutanée et assurer à la peau une apparence resplendissante.  

Principaux ingrédients : 

•    Huile de graine de tournesol—riche en vitamine E, cette huile aide à 
     atténuer l'apparence des ridules et d'autres signes visibles de 
     vieillissement pour préserver l'apparence jeune et renouvelée de la peau
•   Huile de graine de jojoba—cette huile multifonctionnelle peut servir à nourrir, 
     hydrater et apaiser la peau du visage et du corps de même que les cheveux 
•   Huile d'argan—comme cette huile procure une hydratation ni trop 
     intensive ni trop légère, elle est idéale pour tous les types de peau
•   Squalane—un émollient naturel de source végétale qui procure à la peau une 
     hydratation efficace et lui donne une apparence de douceur et de souplesse

mode d'emploi
À utiliser seule ou combinée à l’hydratant ou le sérum d’un régime de soins 
cutanés. Faire pénétrer de 3 à 5 gouttes dans la peau du visage, du cou et du 
décolleté. Appliquer ensuite un hydratant Celavive d'USANA.

size/vol : 1 fl. oz./30 mL

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Apaise et hydrate tous les types de peau, en particulier la peau sèche
•   La technologie unique du complexe de signalisation cellulaire Celavive 
     renforce la barrière cutanée naturelle pour retenir l'hydratation
•   Renferme 15 végétaux très efficaces qui aident à atténuer les signes visibles 
     du vieillissement
•   Amplifie les bienfaits des autres produits de soins cutanés
•   Sans parabène

ingrédients

Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil, Macadamia ternifolia Seed Oil, Prunus armeniaca (Apricot) Kernel Oil, 
Borago officinalis Seed Oil, Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil Unsaponifiables, Cocos nucifera (Coconut) Oil, 
Medicago sativa (Alfalfa) Extract, Citrus Aurantium bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Illicium verum (Anise) Fruit/Seed 
Oil, Rosa canina Fruit Oil, Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil, Punica granatum Seed Oil, Vaccinium 
macrocarpon (Cranberry) Seed Oil, Argania spinosa Kernel Oil, Passiflora edulis Seed Oil, Hippophae rhamnoides 
Fruit Oil, Squalene, Tocopherol.

pour un teint plus radieux 
HUILE ÉCLAT VISAGE 

usages
Tous les types de peau

Combattre la sécheresse de la peau
Peau d'apparence terne

Estomper l'aspect d'une peau vieillissante 
Atténuer les rides et ridules 

à utiliser avec
Désincrustant + Masque Exfoliant  •  Sérum Vitalité 

Gel de Nuit Régénérant ou Crème de Nuit Régénérante 



mode d'action
Cette formule très efficace est conçue pour aider à affiner l'apparence générale 
du teint. Des ingrédients concentrés, comme la niacinamide, la racine de réglisse 
et l'extrait de racine d'angélique japonaise, atténuent visiblement la décoloration 
et l’hyperpigmentation apparentes. Ce produit revitalise l'éclat de la peau et 
équilibre visiblement le teint.

innovation
Ce mélange unique d'ingrédients éclaircissants translucides est formulé 
précisément pour estomper visiblement l'hyperpigmentation à divers stades et 
donner au teint une apparence radieuse.

Principaux ingrédients : 

•   Niacinamide—une vitamine hydrosoluble qui agit avec les substances  
     cutanées naturelles pour aider à améliorer visiblement les pores trop  
     apparents, un teint inégal, les rides et ridules, de même qu'un grain de 
     peau inégal
•   Extrait de racine de réglisse—cet extrait éclaircit naturellement l'aspect des 
     taches foncées et apaise la peau sèche, ce qui la rend plus radieuse
•   Extrait de racine d'angélique japonaise—très prisé depuis des siècles dans les 
     traitements avec des plantes médicinales, cet ingrédient aide à estomper l'aspect 
     des taches foncées et donne un teint visiblement plus uniforme

mode d'emploi
Après avoir tonifié la peau, appliquer 2 à 3 noisettes du sérum sur l’ensemble du 
visage et du cou.  Appliquer ensuite un hydratant Celavive.

size/vol : 1 fl. oz./30 g

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Éclaircit visiblement la peau et aide à assurer un teint plus uniforme
•   Convient à tous les types de peau
•   Sans parabène, sans substance chimique irritante

ingrédients

Water/Eau, Butylene Glycol, Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone, Glycerin, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-10 Stearate, 
Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate, Diglycerin, Niacinamide, Isostearyl Glyceryl Ether, Angelica acutiloba Root 
Extract, Glycosyl Trehalose, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Carbomer, Xanthan Gum, Potassium Hydroxide, 
Glycyrrhiza glabra (Licorice) Root Extract, Glucosyl Hesperidin, Sodium Metabisulfite, Hyaluronic Acid.

pour un air radieux

SÉRUM 
ÉCLAIRCISSANT 

usages
Tous les types de peau

Peau d'apparence terne
Estomper les taches foncées et la pigmentation 

Utilisable sur une peau sensible 
  

à utiliser avec
Lotion Tonique Purifiante  •  Crème Protectrice Hydratante

Crème Hydratante Teint Lumineux  



mode d'action
Cet hydratant lissant et translucide revitalise l'éclat naturel de la peau. Les 
propriétés éclaircissantes, hydratantes et adoucissantes de sa riche formule 
aident à estomper visiblement l'hyperpigmentation. Appliquer avant votre 
hydratant quotidien avec écran solaire pour briller de tout votre éclat toute la 
journée.

innovation
Ce mélange unique d'ingrédients éclaircissants translucides est formulé 
précisément pour estomper visiblement l'hyperpigmentation à divers stades et 
donner au teint une apparence radieuse.

Principaux ingrédients : 

•   Niacinamide—une vitamine hydrosoluble qui agit avec les substances 
     cutanées naturelles pour aider à améliorer visiblement les pores trop 
     apparents, un teint inégal, les rides et ridules, de même qu'un grain de 
     peau inégal
•   Vitamine C—un antioxydant efficace qui donne à la peau un éclat qui 
     reflète visiblement la santé. Aide à estomper l'aspect des taches foncées, ce 
     qui rend le teint visiblement plus uniforme
•   Squalane—un émollient naturel de source végétale qui procure à la peau une 
     hydratation efficace et lui donne une apparence de douceur et de souplesse

mode d'emploi
Après l’application de la Lotion Tonique Purifiante et d’un sérum Celavive, 
appliquer une noisette du produit sur l’ensemble du visage, du cou et du 
décolleté par des mouvements vers le haut et l'extérieur.

size/vol : 1 oz./30 g

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Éclaircit et corrige visiblement l'aspect des taches foncées
•   Reconstitue l'hydratation de la peau et lui redonne de l'éclat
•   Aide à atténuer l'apparence inégale du teint pour le rendre visiblement plus 
     clair et plus équilibré 
•   Raffermit et lisse visiblement la peau
•   Sans parabène, sans substance chimique irritante

ingrédients

Water/Eau, Butylene Glycol, Glycerin, Squalane, Pentylene Glycol, Triethylhexanoin, Polyglyceryl-10 
Stearate, Niacinamide, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Sodium Polyacrylate, Phenethyl Alcohol, Saccharide 
Isomerate, Ascorbyl Glucoside, Carbomer, Potassium Hydroxide, Glucosyl Hesperidin, Citric Acid.

pour un teint lumineux

CRÈME HYDRATANTE
TEINT LUMINEUX 

usages
Tous les types de peau

Combattre la sécheresse de la peau
Peau d'apparence terne

Estomper les taches foncées et la pigmentation 

à utiliser avec
Lotion Tonique Purifiante  •  Sérum Éclaircissant

Crème Minérale Protectrice Quotidienne  



mode d'action
Un sérum ciblé qui aide à atténuer l'apparence de décoloration indésirable. Ses 
ingrédients éclaircissent et équilibrent visiblement la peau et corrigent l'aspect 
des taches foncées et de l'hyperpigmentation. Utiliser la pointe de l'applicateur 
pour traiter plus précisément certaines zones.  

innovation
Ce mélange unique d'ingrédients éclaircissants translucides est formulé 
précisément pour estomper visiblement l'hyperpigmentation à divers stades et 
donner au teint une apparence radieuse.

Principaux ingrédients : 

•   Niacinamide—une vitamine hydrosoluble qui agit avec les substances 
     cutanées naturelles pour aider à améliorer visiblement les pores trop 
     apparents, un teint inégal, les rides et ridules, de même qu'un grain de 
     peau inégal
•   Vitamine C—un antioxydant efficace qui aide à estomper l'aspect des taches 
     foncées pour rendre le teint plus uniforme et lui donner un éclat de santé
•   Aspergillus Ferment—un extrait du champignon aspergillus qui aide à 
     estomper l'aspect des taches foncées avec le temps

mode d'emploi
Après l'application d'un tonifiant Celavive, appliquer sur les zones affectées 
deux fois par jour. Appliquer ensuite un sérum et un hydratant Celavive.

size/vol : 0,5 fl. oz.

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Corrige visiblement l'aspect des taches foncées et de la décoloration de 
     la peau
•   La pointe de l'applicateur permet de traiter plus précisément certaines zones
•   Convient à tous les types de peau
•   Sans parabène, sans substance chimique irritante

ingrédients

Water/Eau, Butylene Glycol, Glycerin, Hydrogenated Polydecene, Triethylhexanoin, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-10 
Stearate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Dimethicone, Aspergillus Ferment, Hydrogenated Rapeseed Alcohol, Behenyl 
Alcohol, Sodium Polyacrylate, Glyceryl Stearate, Niacinamide, Citric Acid, Ethylhexyl Palmitate, Potassium Hydroxide, 
Tocopherol.

pour un teint plus éclatant 

CORRECTEUR 
ANTI-TACHES 

usages
Tous les types de peau

Peau d'apparence terne
Estomper les taches foncées et la pigmentation

à utiliser avec
Masque en Feuille Blanc Revivifiant  •  Sérum Éclaircissant 

Crème Hydratante Teint Lumineux  



mode d'action
Ce riche masque en feuille ajoute une expérience de style spa à un régime de 
soins de la peau. Ce traitement intensif mise sur des ingrédients très 
éclaircissants, comme la racine de réglisse et l'algue Palmaria palmata. Conçu 
pour agir avec d'autres produits de soins de la peau existants, utilisez ce masque 
trois fois par semaine pour éclaircir votre teint naturel de manière visible. 

innovation
Ce mélange unique d'ingrédients éclaircissants translucides est formulé 
précisément pour estomper visiblement l'hyperpigmentation à divers stades et 
donner au teint une apparence radieuse.

Principaux ingrédients : 

•   Niacinamide—une vitamine hydrosoluble qui agit avec les substances 
     cutanées naturelles pour aider à améliorer visiblement les pores trop 
     apparents, un teint inégal, les rides et ridules, de add la peau terne même 
     qu'un grain de peau inégal
•   Extrait de racine de réglisse—cet extrait éclaircit naturellement l'aspect des 
     taches foncées et apaise la peau sèche pour la rendre plus radieuse
•   Palmaria palmata—un extrait d'algue procurant des antioxydants qui 
     hydratent la peau et lui donnent une apparence radieuse

mode d'emploi
Appliquer délicatement le masque sur la peau propre et asséchée. Retirer après 
20 minutes et faire pénétrer dans la peau tout excédent du produit.  Appliquer 
ensuite un sérum ou hydratant Celavive. 

size/vol : 3 x POIDS NET 0,7 oz./20 g chacun

pourquoi vous aimerez ce produit

•   Formule ciblée qui est absorbée par la peau et produit un effet 
     éclaircissant visible
•   Atténue l'apparence de la décoloration cutanée 
•   Convient à tous les types de peau
•   Sans parabène, sans substance chimique irritante

ingrédients

Water/Eau, Niacinamide, Butylene Glycol, Glycerin, Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Simmondsia chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Palmaria palmata Extract, Glycyrrhiza glabra (Licorice) Root Extract, Dipropylene Glycol, 
Hydroxyacetophenone, Caprylyl Glycol, Dipotassium Glycyrrhizate, Carbomer, Xanthan Gum, 
Polyglyceryl-3-Methylglucose Distearate, Betaine, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Maltodextrin, Tocopheryl 
Acetate, Sodium Hydroxide, Sodium Polyacrylate, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

pour des résultats éclatants

MASQUE EN FEUILLE
BLANC REVIVIFIANT 

usages
Tous les types de peau

Combattre la sécheresse de la peau
Estomper les taches foncées et la pigmentation 

Peau d'apparence terne

à utiliser avec
Masque en Feuille Blanc Revivifiant  •  Sérum Éclaircissant 

Crème Hydratante Teint Lumineux   


