Skincerity® de Lucim+™
ROULER SUR LA PERFECTION
Skincerity® de Lucim+™ transforme l’apparence de votre peau grâce
à une hydratation rajeunissante et à un masque technologiquement avancé
qui ne ressemble à rien d’autre sur le marché. Dormez tranquille en sachant
que votre peau travaille dur sous la surface.
LAISSER LA PEAU RESPIRER

TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT

LISSE VISIBLEMENT
LES RIDULES

Skincerity® utilise la technologie Breathable Barrier® qui a
été cliniquement prouvée pour améliorer la santé visible de
votre peau. En scellant votre propre hydratation naturelle,
cette formule révolutionnaire aide à réduire l’apparence des
rides, ridules et pores dilatés sur le visage, les mains, le cou
et la poitrine, tout en fournissant une source continue de
nutriments.

SOUTENU PAR LA SCIENCE
BARRIÈRE
RESPIRANTE

NOURRIT
LA PEAU

TECHNOLOGIE
AVANCÉE

NETTOIE EN
PROFONDEUR

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.

Conçu par des experts biomédicaux et validé par de
nombreuses études de recherche dermatologique soutenues
par les National Institutes of Health, Skincerity s’est révélé
beaucoup plus efficace que les produits en vente libre pour
apporter à la peau une plus grande quantité de nutriments.
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VOTRE SOLUTION POUR :
•
•
•
•

Hydrater et apporter de l’humidité
Améliorer l’aspect des pores
Apprivoiser les problèmes de peau
Lutter contre les signes visibles de l’âge

UTILISATION :
Roulez une couche fine mais uniforme le soir avant de vous
coucher. Retirez le matin à l’eau tiède pour une peau rafraîchie
et des résultats durables.

LES ACTIFS :
Fluoropolymère, vitamine E, polymère acrylique, huile de
pépins de raisin.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
COMMENT UTILISER SKINCERITY ?  

PUIS-JE UTILISER SKINCERITY AVEC LES
AUTRES PRODUITS LUCIM ?  

Roulez une couche fine mais uniforme le soir au coucher
et laissez sécher. Le matin, retirer à l’eau tiède.

Oui ! Nous avons conçu Skincerity pour obtenir les meilleurs
résultats lorsqu’il est utilisé avec d’autres produits Lucim pour
une routine complète de soins de la peau.

QUI DOIT UTILISER SKINCERITY ET
POURQUOI ?  

Skincerity est parfait pour les personnes de plus de 25 ans
qui souhaitent protéger leur peau et aider à réduire les signes
visibles de l’âge.
QUELS SONT LES INGRÉDIENTS CONTENUS
DANS SKINCERITY ?  

Skincerity est non toxique et convient à tous les types
de peau. Un test recommandé par la FDA a vérifié que
la technologie de barrière est sûre et ne cause aucune
irritation à la peau. Il contient de l’Acétone de Qualité
Médicale, Fluoropolymère, Acétate de Tocophérol (Vitamine
E), Polymère Acrylique, Eau, Huile de Pépins de Raisin (Vitis
Vinifera) et Parfum.

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).
COMBIEN DE TEMPS DURE SKINCERITY ?

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

COMBIEN DE TEMPS FAUDRA-T-IL POUR
VOIR DES RÉSULTATS ?  

Les études cliniques montrent que des résultats significatifs
apparaissent après au moins quatre semaines d’utilisation.
Cependant, comme la peau de chacun est différente,
la vitesse de changement peut varier.
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