GUIDE SUR LE PRODUIT

Duo
Illuminer et
récupérer
Routine Be Gentle™ rehaussée grâce au duo Illuminer et
récupérer / Apaise et nourrit / Peau sèche ou sensible

Pourquoi vous
l’adorerez

La routine Be Gentle™ et les produits du duo Illuminer et récupérer ont été conçus pour travailler

ensemble pour rafraîchir et lisser la peau grâce aux technologies dermatologiques de pointe et aux

meilleurs ingrédients d’origine naturelle. La peau hydratée a une allure plus saine et est plus résiliente.
Conçue pour les peaux les plus sensibles, ce duo est approuvé par Dame Nature pour une peau
renouvelée, d’allure saine et un teint d’aspect jeune.

CIBLE
- Peau sujette aux tiraillements, facilement irritée

- Teint inégal, taches brunes, imperfections, hyperpigmentation

- Teint terne

- Procure une hydratation de longue durée

- Pores larges, ouverts

- Peau endommagée par les facteurs environnementaux

- Rides et ridules, perte d’élasticité et de texture
- Signes de vieillissement

RÉSULTATS
Sérum illuminant C. Radiance™
- 97 % des sujets ont dit que la peau avait instantanément une apparence
rafraîchie, plus éclatante et plus radieuse.*
- 100 % des sujets avaient une peau plus lumineuse et ont constaté une
réduction de l’apparence des photodommages en 3 jours.*
- 88 % des sujets ont constaté une réduction de l’apparence des taches
brunes et des imperfections en 7 jours.*
- 97 % des sujets ont constaté une amélioration de la texture, la douceur et
la souplesse de la peau en 7 jours.*
*Basé sur l’autoévaluation de 32 femmes au cours d’une étude de 2 mois

Ce qui le rend efficace
REJUVENIQE S™ :

Le célèbre ingrédient exclusif à MONAT permet de découvrir sa meilleure peau
à tout âge. Cet ingrédient prouvé en clinique combine les propriétés
nourrissantes et revitalisantes de 17 huiles végétales et extraits à une
technologie brevetée d’huile active provenant de l’huile d’olive et de l’extrait de
graines de jojoba pour offrir à la peau une hydratation immédiate et de longue
durée, une résilience améliorée et une luminosité instantanée.

Peptide :

Connue pour ses propriétés renouvelantes pour la peau, cette composante
bio-active aide à soutenir le collagène naturellement présent dans la peau pour
dévoiler une peau ferme à la texture et à l’apparence intemporelle. Ce peptide
exclusif à MONAT donne une apparence repulpée, plus souple et plus jeune à
la peau, depuis l’intérieur.

Extrait de cellules souches végétales :

Ces phyto-éléments régénérateurs extraits de la mousse aident à resserrer la
peau, à soutenir le collagène et à défendre la peau en offrant la protection des
antioxydants contre le stress oxydatif causé par le soleil et les autres éléments
environnementaux. Ce puissant ingrédient offre une large gamme de bienfaits
pour une peau lumineuse, radieuse et d’apparence plus saine.

DUO ILLUMINER ET RÉCUPÉRER

Crème de nuit anti-âge Night Haven™
- 93 % des sujets ont constaté une réduction de l’apparence des rides
en 7 jours.*
- 100 % des sujets ont constaté une peau plus lisse, plus douce et plus
souple, en plus d’une élasticité améliorée, en 7 jours.*
- 100 % des sujets ont constaté un teint plus uniforme et plus clair, et
une texture améliorée en 7 jours.*
- 100 % des sujets ont constaté une peau plus nourrie, plus hydratée,
dynamisée et renouvelée le matin.*
- 97 % des sujets ont dit que le parfum apaisant les aidait à se
détendre.*
* Basé sur l’autoévaluation de 30 sujets au cours d’une étude de 7 jours.

Acides de fruits naturels (AHA) :

Les AHA de superfruits de MONAT proviennent du sucre, de mangue, de
banane et de caja pour dynamiser, illuminer et affiner doucement la peau.
Ce mélange d’acides, dont glycolique, malique, citrique, mandélique et
tartrique, ont différents poids moléculaires qui aident à favoriser un
renouvèlement cellulaire naturel plus rapide pour réduire l’apparence des
taches brunes, des rides et des ridules, tout en affinant l'apparence des
pores et en favorisant l’apparence saine et éclatante de la peau.

Prune de kakadu :

Un superfruit australien multifonction et l’une des sources naturelles de
vitamine C les plus concentrées et les plus puissantes. Il contient aussi des
antioxydants et aide à illuminer le teint, à réduire l’apparence de
l’hyperpigmentation et à protéger la peau contre les
élémentsenvironnementaux comme la pollution, tout en favorisant une peau
repulpée et plus élastique. La prune de kakadu de MONAT est renouvelable,
durable et certifiée biologique.

COMMENT L’UTILISER

Nettoyer

Nettoyer

dans les mains pour former une mousse et appliquer sur peau humide

dans les mains pour former une mousse et appliquer sur peau humide

Frotter une petite quantité du Nettoyant crémeux Be Gentle™
avec des mouvements circulaires. Rincer à l’eau tiède.
Préparer

Frotter une petite quantité du Nettoyant crémeux Be Gentle™

avec des mouvements circulaires. Rincer à l’eau tiède. Pour de
meilleurs résultats, nettoyer la peau deux fois.

Verser quelques gouttes du Skin Revitalizing Essence™ dans vos

Préparer

le produit s’absorber complètement.

mains. Presser doucement sur le visage, le cou et le décolleté. Laisser

mains. Presser doucement sur le visage, le cou et le décolleté. Laisser

Cibler

Verser quelques gouttes du Skin Revitalizing Essence™ dans vos
le produit s’absorber complètement.

Appliquer le Sérum illuminant C. Radiance™ de façon uniforme sur

Cibler

menton, le cou et le décolleté. Pour de meilleurs résultats, commencer

le bout des doigts et presser doucement sur le front, les joues, le

le bout des doigts et presser doucement sur le front, les joues, le

au centre du cou et étendre le produit vers l’extérieur et vers le haut.
Laisser le produit s’absorber complètement.
Renouveler

Appliquer le Nectar anti-âge Rewind™ de façon uniforme sur

menton, le cou et le décolleté. Pour de meilleurs résultats, commencer
au centre du cou et étendre le produit vers l’extérieur et vers le haut.
Laisser le produit s’absorber complètement.

Masser l’Hydratant nourissant Be Gentle™ sur le visage, le cou et le

Renouveler

Laisser le produit s’absorber avant d’appliquer un produit à FPS ou un

le décolleté avec des mouvements vers le haut pour dynamiser la peau.

décolleté avec des mouvements vers le haut pour dynamiser la peau.
fond de teint.

LE
SAVIEZ-VOUS?

Masser la Crème de nuit anti-âge Night Haven™ sur le visage, le cou et

C’est le duo que vous ne saviez pas qu’il vous fallait, et dont vous ne pourrez plus vous passer! MONAT s’engage à rehausser
votre Routine de soins de la peau - c'est précisément ce que fait le duo Illuminer et récupérer. En intégrant ce duo dans votre
routine, vous aurez une peau radieuse et hydratée, du matin au soir. Pour une peau éclatante et renouvelée, 24 h sur 24.

Recommander avec :
/ Nettoyer : Berry Refined Scrub™

INGRÉDIENTS
Voir l’emballage de chaque produit pour la liste des
ingrédients.

/ Cibler : Crème yeux nourrissante Eye Smooth™

NOTRE
PROMESSE

Ce produit ne contient pas de :
phthalates, SLS/SLES ou
parabènes

Végétalien / Non testé sur les animaux /
Approuvé par des dermatologues / Soumis à des tests d’allergie
/ Testé cliniquement

DUO ILLUMINER ET RÉCUPÉRER

V ÉGÉTALIENS

CERTIFIÉS
LEAPING BUNNY

