Crème de nuit
rénovatrice
SE RÉVEILLER REVIGORÉ
La Crème de nuit rénovatrice Lucim™, profondément hydratante et luxueusement
riche, hydrate votre peau pendant votre sommeil. Il suffit de l’appliquer chaque soir
et après huit heures de repos, vous vous réveillerez avec un visage frais et une peau
visiblement lisse.
LISSER ET NOURRIR

CELLULES SOUCHES
VÉGÉTALES

TECHNOLOGIE DES
LIPOSOMES

Les antioxydants, les multivitamines et l’extrait d’algue
bleue-verte protègent, restaurent et nourrissent pendant que
les cellules souches d’Edelweiss Majestem™ et l’extrait de
fleur de Spilanthes Acmella Gatuline® In-tense agissent pour
lisser et raffermir visiblement la peau.

PERFORMANCE DE POINTE

RICHE EN
ANTIOXYDANTS

COMPLEXE
MULTIVITAMINÉ

TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT

TECHNOLOGIE
AVANCÉE

Passez à la vitesse supérieure avec l’eau glaciale des Alpes
suisses encapsulée dans des liposomes. Cette technologie
de pointe permet une hydratation ciblée en profondeur de
votre peau, qui agit pendant votre sommeil pour révéler un
visage magnifiquement revitalisé et hydraté le matin venu.

GF
NON TESTÉ
SUR LES
ANIMAUX

SANS
GLUTEN

VEGAN
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SANS
OGM

VOTRE SOLUTION POUR :
• Hydrater et apporter de l’humidité à partir
de l’intérieur.
• Favoriser l’élasticité et la fermeté de la peau par la
rétention de l’humidité.
• Améliorer visiblement le teint irrégulier de la peau et
réduire les décolorations visibles.
• Promouvoir une peau plus lumineuse et un éclat de
jeunesse.
• Lutter contre les signes visibles de l’âge.

UTILISATION :
Après avoir nettoyé et appliqué les sérums, appliquez une bonne quantité de crème sur votre peau en effectuant des
mouvements de balayage de bas en haut pour compléter votre routine du soir.

LES ACTIFS :
Cellules souches d’Edelweiss Majestem™, extrait de fleur de Spilanthes Acmella Gatuline® In-tense, Vitamine B3, eau des
glaciers
suisses
encapsulée
dans
des
liposomes,
Vitamine
C,
Vitamine
E,
Vitamine
B5,
extrait d’algue bleue-verte, acide hyaluronique.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
QUEL EST LE BUT D’UNE CRÈME DE NUIT ?

Pendant votre sommeil, votre peau subit un processus
naturel de restauration. Nous avons spécialement formulé
la Crème de nuit rénovatrice dans cette optique, afin que
vous vous réveilliez avec une peau rafraîchie chaque matin.
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LA
CRÈME ET UN SOIN HYDRATANT ?

La Crème de nuit rénovatrice est plus riche que les simples
soins hydratants et contient des ingrédients encore plus
puissants, ce qui la rend idéale pour la nuit. En particulier,
la Crème de nuit rénovatrice contient plusieurs ingrédients
que vous ne trouverez pas dans un soin hydratant,
qui contribuent tous au processus de renouvellement
nocturne de votre peau.
À QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE DOIS-JE
UTILISER LA CRÈME DE NUIT RÉNOVATRICE ?

Nous vous recommandons d’utiliser la Crème de nuit
rénovatrice comme dernière étape de votre routine de soins
de la peau du soir.
PUIS-JE UTILISER LA CRÈME DE NUIT
RÉNOVATRICE AVEC D’AUTRES PRODUITS
LUCIM ?

Oui ! En fait, nous avons conçu la Crème de nuit rénovatrice
pour obtenir les meilleurs résultats lorsqu’elle est utilisée
avec d’autres produits Lucim pour une routine complète
de soins de la peau.
À QUEL TYPE DE PEAU LA CRÈME DE NUIT
RÉNOVATRICE CONVIENT-ELLE ?

La Crème de nuit rénovatrice est un produit hydratant
épais et riche. Elle convient à tous les types de peau et
est particulièrement utile pour les peaux fatiguées et matures.

LA CRÈME DE NUIT RÉNOVATRICE EST-ELLE
NON COMÉDOGÈNE (NON OBSTRUANT
LES PORES) ?

Oui. La Crème de nuit rénovatrice n’obstrue pas les pores.
FAITES-VOUS DES TESTS SUR LES
ANIMAUX ?

Non. Tous les produits Lucim sont certifiés “Leaping Bunny”,
sans cruauté, par la Coalition pour l’Information
des Consommateurs sur les Cosmétiques (CCIC).
COMMENT DOIS-JE CONSERVER LA CRÈME
DE NUIT RÉNOVATRICE ?

Nous vous recommandons de le conserver dans un endroit
frais et sec, à une température inférieure à 25 °C et à l’abri
de la lumière directe du soleil. ASTUCE : dans les climats
chauds ou humides, ce produit peut être conservé au
réfrigérateur à 5 °C.
POURQUOI MA CRÈME CHANGE-T-ELLE
DE COULEUR ?

Les qualités naturelles des puissants composants
antioxydants et des extraits végétaux contenus dans ce
produit peuvent entraîner des variations de couleur d’un
produit à l’autre. Des teintes allant du crème au beige foncé
sont normales pour ce produit et sont un signe de sa qualité
naturelle et végétale. Malgré les changements de couleur,
le produit reste puissamment actif, efficace et sûr.
COMBIEN DE TEMPS DURE LA CRÈME DE
NUIT RÉNOVATRICE ?

En cas d’utilisation quotidienne, le produit devrait durer
jusqu’à un mois.

COMMENT UTILISER LA CRÈME DE NUIT
RÉNOVATRICE ?

Pour de meilleurs résultats, utilisez la Crème de nuit
rénovatrice le soir. Après avoir nettoyé votre peau et appliqué
les sérums, appliquez une petite quantité de produit sur votre
visage en effectuant des mouvements de balayage
de bas en haut.
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