


APERÇU DES PRODUITS DE LA MARQUE NUCERITY



SKINCERITY NIGHTLY BREATHABLE MASQUE™



CONCEPTS CLÉS DE SKINCERITY

• Testé et validé.

• Améliore la barrière d’hydratation.

• Oxygène : essentiel pour une peau saine.

• Infusé avec des nutriments puissants.

• Réduction de l’apparence des ridules, des rides et des 
pores dilates.

• Effets spectaculaires — et rapides !



LA SCIENCE UNIQUE DE SKINCERITY

• Technologie de barrière respirable : Skincerity est le premier 
masque cosmétique qui prévient la déshydratation (PIE) tout en
permettant à l'oxygène essentiel d'atteindre la peau.



INGRÉDIENTS ACTIFS QUI NOURRISSENT LA PEAU

Vitamine E Huile de pépins
de raisin

Hydratation naturelle
du corps



SKINCERITY RAJEUNIT VOTRE PEAU

• Nettoie

• Réhydrate

• Nourrit

• Exfolie

• Amplifie



RÉSULTATS QUI CHANGENT LA VIE AVEC 
SKINCERITY 

Sans
Skincerity

Avec 
Skincerity

Avant et Après 3 mois
de Skincerity

Actuellement



TOP 3 DES AVANTAGES DU MASQUE SKINCERITY

1. Maximise l'hydratation de la peau avec votre propre hydratation naturelle pour rajeunir la 
peau sèche et rugueuse.

2. Réduit l'apparence de :

ü Ridules

ü Rides

ü Pores dilatés



EYE EFFECTS 3



CONCEPTS CLÉS DE EYE EFFECTS 3

• Rajeunissement à long terme qui réduit l'apparence de : 

1. Pattes d’oie et ridules

2. Gonflements et poches sous les yeux

3. Cernes

• Restaure les huiles nécessaires à la peau fragile
du contour des yeux

• Nourrit



LES YEUX MONTRENT VOTRE ÂGE
• Les yeux sont le point focal du visage.

• Une mauvaise peau autour des yeux peut refléter une apparence fatiguée et 
vieillissante.

• Sourire, cligner et plisser les yeux forme des ridules et des pattes d’oie.

• La déshydratation, les aliments salés et les allergies créent des poches.

• Frotter ou tirer crée un relâchement cutané.

• La peau autour des yeux contient peu de glandes sébacées et un manque
d’hydratation naturelle.

• Elle est 10 fois plus fine et fragile que le reste de la peau du visage.



INGRÉDIENTS CLÉS DE EYE EFFECTS 3

Lycopène Argireline Camomille

Cible les rides 
d'expression

visibles.

Apporte des 
antioxydants.

Antioxydant apaisant ; 
diminue les rougeurs

visibles et les 
gonflements.



INGRÉDIENTS CLÉS DE EYE EFFECTS 3

Acide hyaluronique

Se produit naturellement dans les 
tissus du corps. Agent de comblement

qui contient 1000 fois son poids en
eau. Repulpe et raffermit la peau.

Hydratant ; améliore visiblement
l'hydratation, la douceur et 

l'élasticité.

Hamamélis



RÉSULTATS AVEC EYE EFFECTS 3

Avec Eye Effects 
3 (3 semaines)

Sans Eye 
Effects 3



RÉSULTATS AVEC EYE EFFECTS 3

Avec Eye Effects 3 (3 semaines)Sans Eye Effects 3



RÉSULTATS AVEC EYE EFFECTS 3

Avec Eye Effects 3 
(7 jours)

Sans Eye 
Effects 3



TOP 3 DES AVANTAGES DE L’EYE EFFECTS 3

1. Trois produits en un ; résultats à long terme ; réduit l'apparence
de :

• Pattes d’oie et ridules

• Gonflements et poches sous les yeux

• Cernes

2. Restaure l'hydratation crucial pour les peaux fragiles



PEPTIDE PLUS MOISTURIZER



CONCEPTS CLÉS DE PEPTIDE PLUS MOISTURIZER

• Les peptides constituent des protéines structurelles qui maintiennent la peau
ferme, saine et jeune.

• Les peptides sont des chaînes d'acides aminés qui sont les éléments constitutifs
des protéines, tels que le collagène.

• Réapprovisionner la peau en peptides réduit les signes visibles du vieillissement.

• Pur, sans huile, sans parfum, pénètre rapidement.



INGRÉDIENTS CLÉS DE PEPTIDE PLUS 
MOISTURIZER

Beurre de karité Argireline Acide hyaluronique

Cible les rides 
d'expression visibles.

Hydratant efficace contenant des 
acides gras bénéfiques. Aide à

l'élasticité de la peau.

Se produit naturellement dans les 
tissus du corps. Agent de comblement

qui contient 1000 fois son poids en
eau. Repulpe et raffermit la peau.



INGRÉDIENTS CLÉS DE PEPTIDE PLUS 
MOISTURIZER

Vitamine E Aloé Vera
Antioxydant et revitalisant naturel 

pour la peau.
Améliore le teint et l'apparence

de la peau. Apaise la peau.



TOP 3 DES AVANTAGES DE PEPTIDE PLUS

1. Aide à réapprovisionner la peau en peptides.

2. Réduit l'apparence des ridules et des signes visibles du 
vieillissement.

3. Enrichit la peau vieillissante et aide à reconstruire la barrière
d'hydratation de la peau pour révéler un teint
plus jeune et plus sain.



BODY SILK



CONCEPTS CLÉS DE BODY SILK

• Un soin spa en bouteille !

• Excellent pour la peau, les cuticules et les cheveux.

• Protège contre les dommages environnementaux.

• Soulage les peaux sèches et sensibles ; offre une solution d'hydratation pour 
tout le corps.

• Enrichi en plantes.

• Formule super-revitalisante ; laisse une sensation lisse et soyeuse.

• Protège les cheveux contre la casse et la sécheresse causés par les outils de 
coiffage professionnels.



INGRÉDIENTS CLÉS DE BODY SILK

Huile de fruit d'açaï Huile d'argan Aloé Vera

Une huile qui offre une
revitalisation extrême pour 
les cheveux, les ongles et 

la peau.

Une source clé d'acides gras
oméga 6 et 9 qui hydratent

en profondeur la peau et les 
cheveux.

Nourrit et protège
la peau.



HUILES ESSENTIELLES DE BODY SILK

Huile de feuille
de romarin

Huile de feuilles de 
basilic

Huile
d'eucalyptus

Les huiles essentielles de romarin et de feuilles de basilic tonifient et 
nettoient tout en rehaussant l’éclat des peaux ternes. L'huile d'eucalyptus

énergise et offre un parfum frais de menthe.



BODY SILK FACILITE L'APPLICATION DU 
MAQUILLAGE

• Fournit la base parfaite pour un maquillage 
impeccable.

• Une petite quantité de Body Silk sur le 
visage lisse visiblement un grain de peau
irrégulier.

• Convient à tous les types de peau. Parfait 
pour redonner un éclat et une brillance aux 
peaux plus pigmentées par une sécheresse
sévère et des climats plus froids et arides.



COIFFAGE SANS DOMMAGES AVEC BODY SILK

• Body Silk est un sérum enrichi en plantes qui protège contre la chaleur et les 
dommages causés par les outils de coiffage couramment utilisés pour sécher, 
boucler et lisser.

• Ne provoque pas de casse ni de sécheresse.



TOP 3 DES AVANTAGES DE BODY SILK

1. Trois produits en un — idéal pour les peaux sèches
et sensibles, les cheveux emmêlés et les cuticules
endommagées.

2. Formule super hydratante enrichie en plantes ; 
laisse une sensation lisse et soyeuse.

3. Formule de protection contre la chaleur ; protège les 
cheveux contre la casse / la sécheresse causées par 
les outils de coiffage.


