Will Change Your Life!

REPAIRAGE

™

Gel Hydratant de nuit
FICHE PRODUIT

INSTRUCTIONS

Croyez-vous que les rides sont là pour toujours ?
EH BIEN NON ! RepairAge est une crème
hydratante pour le visage révolutionnaire
constituée d’un mélange unique d'extraits de
plantes qui donne à la peau une apparence plus
jeune.

Appliquez une ou deux fois par jour en massage
circulaire sur une peau propre.
Peut être utilisé seul, sous u n e 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.

• Atténue rides et ridules
• Améliore la tonicité et la texture
• Tonifie la peau
• Restitue l'éclat naturel de la peau
• Produit un effet tenseur ("Lifting")

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.
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REPAIRAGE ™

QUESTIONS FREQUENTES

INGREDIENTS
Water (Aqua), Glycerin, Centella asiatica (Hydrocotyyl) Leaf
Extract, Equisetum arvense (Horsetail) Leaf/Stem Extract, Stearic
Acid, Ceteareth 12, Aloe barbadensis (Aloe) Leaf Extract, Panax
ginseng (Ginseng) Root Extract, Equinacea purpurea (Coneflower)
Root Extract, Alcohol Denat., Tocopheryl Acetate, Caprylic Capric
Tryglyceride, Rosemarinus officinalis (Rosemary) Leaf Extract,
Glyceril Stearate, Methylsilanol Mannuronate, Panthenol, Retinyl
Palmitate, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Carbomer,
Aminomethyl propanol, Lavandula officinalis (Lavender) Flower
Oil, Tetrasodium EDTA, Caprylyl Glycol, Sorbic Acid, BHT.
Geraniol, Limonene, Linalool.”

QU'EST-CE QUE REPAIR AGE ?
Si vous pensez que les rides sont là pour toujours
? Détrompez-vous! RepairAge est une crème
hydratante pour
le
visage
révolutionnaire
constituée d’un mélange unique d'extraits de
plantes qui redonnera à votre peau l’éclat de la
jeunesse.

QUELS SONT LES AVANTAGES D'UNE
UTILISATION RÉGULIÈRE ?
Avec RepairAge vous remonterez le temps et vous
observerez des résultats
visibles d è s
les
p r e m i è r e s a p p l i c a t i o n s ! Votre visage sera
d’apparence plus lisse et plus doux. Les ridules et
autres irrégularités de la peau seront atténuées.
Votre peau sera plus tonique et ferme. Avec une
utilisation régulière , les ingrédients de RepairAge
peuvent aider à améliorer le teint, la texture et la
luminosité naturelle de votre peau.

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

POUR QUEL TYPE DE PEAU EST
FORMULÉ REPAIR AGE ?
RepairAge est adapté à tous les types de peau,
sèche ou grasse. Il est destiné aussi bien aux
hommes qu’aux femmes. Il est spécialement
conçu pour visage.

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.
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