
PREVENTAGE™

Will Change Your Life!
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Crème de jour

FICHE PRODUIT

INSTRUCTIONS

• Combat les effets nocifs des facteurs environnementaux

• Empêche l'apparence des rides

• Riche en vitamines et extraits botaniques

• Laisse la peau douce et soyeuse

Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n'est pas destiné à traiter, diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Appliquez  une ou  deux  fois  par  jour  en  massage 
circulaire sur une peau propre. 
Peut  être  utilisé  seul, sous une crème  solaire ou 
sous  votre  maquillage.  
Lorsqu'il est  utilisé simultanément avec RepairAge,
 utilisez  PreventAge  le  matin  ou  pendant  la 
journée, et RepairAge comme une crème de nuit 
avant le coucher

Les  rides  et  autres  signes  de  vieillissement 
commencent  à  se  former  des  années  avant  qu'ils 
ne soient clairement visible, il est donc important de
commencer  à  utiliser  une  crème  hydratante 
rajeunissante  quotidienne  avant  qu'ils 
n'apparaissent.PreventAge  utilise  des  extraits 
botaniques apaisant et  des  vitamines  pour  aider  à  
neutraliser  les  effets  néfastes  des  facteurs  
environnementaux, tels que les rayons solaires et les 
polluants, qui contribuent à l'apparition des rides et 
ridules.
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Water (Aqua), Glycerin, Camellia sinensis (Green Tea) Extract, 
Aloe barbadensis (Aloe) Extract, Stearic Acid, Ceteareth 12, 
Sylibum marianum (Milk Thistle) Extract, Alcohol Denat., Matricaria 
chamomilla (Chamomile) Extract, Tocopheryl Acetate, Caprylic 
Capric Tryglyceride, Glyceril Stearate, Methylsilanol Mannuronate, 
Panthenol, Retinyl Palmitate, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, 
Carbomer,	Triethanolamine,	Caprylyl	Glycol,	Sorbic	Acid,	Lavan-
dula	officinalis	(Lavender)	Essential	Oil,	Tetrasodium	EDTA,	BHT.	
Geraniol,	Limonene,	Linalool.

PREVENTAGE™
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QUESTIONS FREQUENTES INGREDIENTS
QU'EST-CE QUE PREVENTAGE?
Arrêtez les signes de vieillissement avant qu'ils  ne 

QUELS SONT LES AVANTAGES DE 
PREVENTAGE?

COMMENT FAIRE POUR UTILISER PREVENTAGE?

POUR QUEL TYPE DE PEAU EST 
FORMULÉ PREVENTAGE?

Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n'est pas destiné à traiter, diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

commencent à apparaître avec PreventAge, un 
gel-crème qui est  riche en extraits  botaniques et 
vitamines  pour  aider  à  neutraliser  les  effets  
nocifs  des  rayons  du soleil  et  d'autres  facteurs  
environnementaux  qui  contribuent  au  
vieillissement  prématuré  de  votre  peau 
botaniques.

PreventAge combat l'apparition  du vieillissement 
de  la  peau  en  l'hydratant  et  la  nourrissant.  Il  est 
composé  d’extraits  de  plantes  apaisantes  et  de 
vitamines, comme l'aloès, le thé vert, la camomille 
 et  contribue  à  neutraliser  les  effets  nocifs  des 
rayons  solaires,  les  polluants,  et  d'autres  facteurs 
environnementaux  responsables  de  la  formation 
des rides et du vieillissement prématuré. De plus, il 
rend la peau  douce  et soyeuse.

Pour  un  adoucissement  de  la  peau  et  un 
rajeunissement  complet  du  visage,  appliquez 
PreventAge après avoir laver votre visage avec le 
Cleanser Gel et avoir appliqué l'Hydrating Toner & 
Freshener.  Procédé à un léger massage circulaire 
pour s'assurer qu'il soit complètement absorbé par 
votre peau. PreventAge peut être utilisé seul, sous 
votre  écran  solaire,  votre  crème,  ou  votre 
maquillage.

PreventAge  est  approrprié  pour  tous  les  types  de 
peau, sèche ou grasse. Il est destiné aussi bien aux 
 hommes  qu’aux  femmes.  Il  est  spécialement 
conçu pour visage.


