
CRÈME DE NUIT 
RÉGÉNÉRANTE

RÉSULTATS D’UTILISATION  
DU PRODUIT

Les sujets ont constaté une réduction 
de près de 70 % de la perte en eau 
après 30 minutes.

Les sujets qui ont utilisé l’Essence hydratante contour 
des yeux ont remarqué une atténuation des pattes 
d’oie autour des yeux en deux semaines à peine.

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

MC

POUR DES  
RÉSULTATS CONCRETS
Formulés pour cibler vos besoins uniques en matière de  
soins de beauté, les produits CelaviveMC d’USANAMD luttent 
vigoureusement contre les signes visibles du vieillissement 
et revitalisent l’apparence du teint.  

Les produits Celavive ont eté soumis à des tests rigoureux 
afin d’évaluer la puissance de ces produits d’une rare 
efficacité. 

MAIS VOUS N’AVEZ PAS 
À NOUS CROIRE SUR 
PAROLE. ESSAYEZ LES 
PRODUITS CELAVIVE 
DÈS AUJOURD’HUI ET 
CONSTATEZ LES  
RÉSULTATS PAR  
VOUS-MÊME.  

/celavive

@celaviveofficial

@celavive

celavive

Partagez vos photos « avant » et « après » à l’aide 
du mot-clic #CelaviveSelfie et courez la chance de 
figurer dans nos pages officielles de médias sociaux.  

Plus d’info sur le site celavive.com.

AVERTISSEMENT : Il est illégal de publier des photos « avant » et « après » sur certains marchés, notamment en Chine et en Corée. Une autorisation du 
gouvernement peut être exigée dans certains pays pour diffuser de la publicité de produits sur les sites de médias sociaux. Ne publiez aucune photo ne 
respectant pas les directives juridiques. Nos produits donnent d’excellents résultats et nous vous demandons de les refléter de manière véridique. Ne 
publiez aucune photo retouchée ou modifiée qui pourrait de quelque façon que ce soit exagérer l’efficacité des produits Celavive ou induire en erreur les 
consommateurs.

Les sujets ont perçu leur peau comme 
paraissant deux fois plus ferme après 
l’application.  

SÉRUM VITALITÉ  

LOTION TONIQUE 
PURIFIANTE
Les sujets ont observé une hausse de 
près de 180 % du taux d’hydratation 
après 30 minutes.  

CELAVIVEMC D’USANAMD 


