
GUIDE DE TRANSITION VERS 
UN NOUVEAU RÉGIME DE 
SOINS DE LA PEAU 

CONSEILS EXPERTS

Formulés avec la technologie InCelligenceMD, les produits 
Celavive d’USANAMD renferment des nutriments importants 
et des  peptides puissants qui favorisent le renouvellement 
naturel de la peau. Ils donnent des résultats qui répondront 
en tous points à vos besoins uniques en matière de soins  
de la peau.

Haussez d’un cran votre régime de soins de la peau avec 
Celavive. Remplacez vos anciens produits par des formules 
de pointe et voyez comment vous pouvez passer facilement 
à un nouveau régime de soins de la peau.

DÉTERMINEZ VOTRE TYPE DE PEAU
Avant de choisir un régime de soins de la peau qui vous 
convient, il faut connaître votre type de peau. Pour 
une peau sèche ou sensible , il vaut mieux utiliser des 
produits plus riches et plus hydratants. Les formules à 
base liquide plus légères qui aident à contrebalancer 
l’excès d’huile conviennent aux peaux grasses ou mixtes. 
Un produit adapté à un type de peau précis donnera de 
meilleurs résultats.

 � FAIRE UN TEST CUTANÉ : pour une peau sensible 
ou sujette à l’irritation, il est utile de tester un nouveau 
produit sur la face interne du coude ou du poignet 
avant de l’appliquer sur le visage.

 � LAISSER LE TEMPS AGIR : la peau peut prendre 
quelques jours à s’adapter à un nouveau régime de 
soins.  Régularité et persévérance donneront de beaux 
résultats.  

PRÉNETTOYER
ET DÉMAQUILLER

NETTOYER

Vous savez déjà que le nettoyage est l’une des étapes 

essentielles d’un régime de soins quotidien. Il est 

important de nettoyer la peau matin et soir.

DÉMAQUILLANT
REVITALISANT  

Formule qui enlève même le 
maquillage de très longue durée.

Convient à tous les types de peau

TONIFIER

En adoptant un n0uveau régime de soins de la peau, 

rappelez-vous de tonifier la peau. Une autre étape 

essentielle d’un régime de soins qui équilibre le pH de 

la peau, tout en l’hydratant. 

LOTION TONIQUE PURIFIANTE

Elle extirpe les impuretés persistantes, 
aide à équilibrer le pH et prépare la peau à 
d’autres traitements. 

Convient à tous les types de peau

+

MOUSSE NETTOYANTE 
ONCTUEUSE 

Un nettoyant onctueux avec une 
mousse riche qui enlève la saleté et 
l’excès d’huile, tout en exfoliant en 
douceur la peau sèche et terne.  

Pour les peaux grasses ou mixtes  

+

ADOPTEZ LE RÉGIME DE SOINS DE LA PEAU CELAVIVE 
D’USANAMD

LAIT NETTOYANT DOUX

Un nettoyant quotidien doux qui 
enlève délicatement la saleté et les 
impuretés sans retirer à la peau son 
hydratation naturelle.

Pour les peaux sèches ou sensibles

+



HYDRATER
L’hydratation joue un rôle primordial pour conserver 
une peau radieuse d’apparence saine. En adoptant 
de nouveaux produits de soins de la peau, il faut 
vous rappeler que vous avez besoin de différents 
hydratants selon le moment de la journée. Le matin, il 
faut renforcer et protéger la peau avec un hydratant 
renfermant un FPS à large spectre. Le soir, vous devez 
utiliser un hydratant nourrissant ciblé qui rehausse 
l’hydratation et qui est conçu pour lutter contre 
les signes apparents du vieillissement pendant le 
sommeil.   

LOTION PROTECTRICE HYDRATANTE  

Une lotion légère qui protège la peau contre 
les principales causes de vieillissement 
prématuré de la peau, tout en assurant une 
hydratation intensive.  

Pour les peaux grasses ou mixtes  

CRÈME PROTECTRICE HYDRATANTE  

Une crème hydratante qui protège la 
peau contre les principales causes du 
vieillissement cutané.   

Pour les peaux sèches ou sensibles

GEL DE NUIT RÉGÉNÉRANT

Un gel léger conçu pour hydrater et 
revitaliser l’apparence de la peau pendant 
le sommeil pour une amélioration visible 
et durable de l’éclat naturel de la peau.. 

Pour les peaux grasses ou mixtes  

CRÈME DE NUIT RÉGÉNÉRANTE

Une crème hydratante riche conçue 
pour lutter contre l’apparence des rides 
et redonner au teint son air de jeunesse 
pendant le sommeil.     

Pour les peaux sèches ou sensibles

CELAVIVEMC D’USANAMDCELAVIVE      D’USANAMD

AFFINER
Tout régime de soins de la peau doit comporter des 
produits conçus précisément pour vos préoccupations 
particulières du matin et du soir. Ces produits apportent 
des solutions ciblées qui répondent à tous vos besoins  
en matière de soins de la peau.

ESSENCE HYDRATANTE CONTOUR
DES YEUX 

Une formule légère très hydratante qui éclaircit 
et tonifie la peau autour des yeux pour lui 
donner une apparence  lisse, sans boursoufflures.

Convient à tous les types de peau

DÉSINCRUSTANT + MASQUE EXFOLIANT 

La formule désincrustante à double action 
exfolie en douceur et contient un charbon 
antipollution qui aide à éliminer les impuretés 
tenaces afin d’améliorer le teint et d’atténuer 
l’apparence des pores ainsi que des signes 
visibles de vieillissement. 

Pour tous les types de peau.

SÉRUM VITALITÉ

Un sérum novateur formulé pour réduire 
nettement l’apparence de rides et ridules. 
Après une seule application, la peau paraît 
déjà transformée.

Convient à tous les types de peau +

+

+

+

Problème : Teint inégal et décoloré

Solution : Sérum vitalité, Lotion tonique purifiante

Problème : Yeux bouffis, pattes d’oie ou cernes

Solution : Essence hydratante contour des yeux

Problème : Peau sèche et terne

Solution : Mousse nettoyante onctueuse, Crème ou gel de nuit

Problème : Perte d’élasticité, de fermeté ou de clarté du teint

Solution : Vitalizing Serum

Pour personnaliser votre régime de soins Celavive, contactez  
votre Associé USANA indépendant ou renseignez-vous aur  
le site Celavive.com.

DES PRODUITS QUI RÉPONDENT 
À VOS BESOINS UNIQUES

/celavive  @celaviveofficial           @celavive

MASQUE EN FEUILLE LIFT HYDRATANT

Ce riche traitement de beauté à faire chez soi 
procure à votre peau une hydratation intensive 
qui vous confère un teint paraissant radieux et 
rajeuni. En plus de miser sur notre complexe 
Celavive exclusif, le masque renferme des 
végétaux importants connus pour hydrater, 
raffermir et lisser la peau d'allure fatiguée.  

Pour tous les types de peau.


