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LA SEULE
gamme de
produit
VRAIMENT
de
VOTRE CÔTÉ

inspiré PAR VOUS,
innové POUR VOUS
Lucim™ est la première gamme
complète de produits à être conçue
en fonction de vos préférences en matière de soins de la peau et sur la base des
résultats que vous voulez obtenir - des ingrédients et la recherche technologique
jusqu’à l’expérience produit et les effets durables. Une peau impeccable pour
rayonner de confiance en soi!
INSPIRÉ PAR LA NATURE,
FONDÉ SUR LA SCIENCE
PUISSANTS EXTRAITS
BOTANIQUES

TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT

SCIENTIFIQUEMENT
PROUVÉ

CERTIFIÉS
PAR L’EWG

Voici Lucim, une ligne de soins complète et unique en son
genre qui va révolutionner l’industrie. Ces produits efficaces
contiennent des ingrédients actifs testés cliniquement qui
apportent les effets spécifiques souhaités sans faire de
compromis sur la sécurité. Ils sont également non toxiques,
sans gluten, sans OGM, vegan et jamais testés sur des
animaux. Vous pouvez donc être assuré que vous faites un
choix responsable.
En deux mots, Lucim est une ligne de produits qui tient
véritablement ses promesses sans pour autant coûter plus
cher qu’elle ne le devrait. Ne perdez plus jamais une seule nuit
de sommeil à vous demander si vous avez jeté votre argent
par les fenêtres - choisissez Lucim, gagnez en confiance.

GF
TECHNOLOGIE
AVANCÉE

RICHE EN
ANTIOXYDANTS

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
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NON TESTÉ
SUR LES
ANIMAUX

SANS
GLUTEN

VEGAN

SANS
OGM

VOTRE RÉGIME DE SOINS
LE MATIN

1. Gel nettoyant pour le visage

2. Exfoliant purifiant

3. Sérum total pour le visage

LE SOIR

1. Gel nettoyant pour le visage

2. Sérum total pour le visage

3. Crème de nuit rénovatrice

RASSEMBLER LES ASPECTS
POSITIFS
L’industrie moderne de la beauté est caractérisée par
deux expériences d’achat diamétralement opposées :
soit vous trouvez une ligne de soins de la peau aux effets
scientifiquement prouvés (mais hors de prix), soit vous
optez pour des produits durables et respectueux de
l’environnement mais qui peuvent sembler sans éclat.
Et bien que vous puissiez vous attendre à obtenir les résultats
souhaités lorsque vous choisissez un produit scientifiquement
prouvé, ce même produit est généralement truffé d’ingrédients
toxiques qui peuvent en fin de compte faire plus de mal que
de bien. Lorsque vous optez pour un produit grand public
ou d’origine durable, ceux-ci sont souvent fondés sur un
battage publicitaire ou un aspect esthétique et une popularité,
plutôt que sur des résultats avérés. De nombreux produits
ne contiennent qu’une petite quantité du principal ingrédient
actif, ce qui fait que leurs prétentions semblent pratiquement
impossibles à réaliser.
Cette situation est en quelque sorte la norme depuis des
décennies, mais de grands changements se préparent.
Pourquoi une marque ne pourrait-elle pas rassembler les trois
aspects: qualité, durabilité et un prix abordable ?

DES RÉSULTATS PLUTÔT QUE
DES EFFETS DE MODE

4. Crème de jour défense

Quand il s’agit de Lucim, vous pouvez faire confiance à la
rumeur ! Offrez à votre peau ce qu’il y a de mieux grâce
à des soins simples mais très efficaces. Conçus pour tous
les types de peau, les produits de la gamme Lucim utilisent
des ingrédients brevetés et scientifiquement prouvés pour
des résultats qui vous transforment.

ASTUCE DE PRO:
Multipliez les bienfaits de votre
régime de nuit en le complétant avec
Skincerity® by Lucim+™, spécialement
conçu pour donner un coup de
pouce supplémentaire à votre soin
de la peau.
Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
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Sérum total
pour le visage
LES BESOINS D’UNE PEAU
SCINTILLANTE À CHAQUE ÉTAPE
Désencombrez votre trousse de toilette et remplacez vos vieux flacons par
le révolutionnaire Sérum total pour le visage Lucim™, 7 en 1, qui utilise du
Bakuchiol, des peptides Matrixyl™, un complexe d’acide hyaluronique, un complexe
multivitaminé breveté et la technologie exclusive d’encapsulation des liposomes.
SOIN ENCAPSULÉ

HYDRATE ET APPORTE
DE L’HUMIDITÉ

COMPLEXE
MULTIVITAMINÉ

LISSE VISIBLEMENT
LES RIDULES

TECHNOLOGIE DES
LIPOSOMES

ÉCLAT
DE JEUNESSE

PEAU D’APPARENCE
PLUS FERME

GF
NON TESTÉ
SUR LES
ANIMAUX

SANS
GLUTEN

VEGAN

SANS
OGM
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Applicable uniquement en EMEA. © 2020 ARIIX. Tous droits réservés. Version révisée le 09/2020.

La technologie exclusive d’encapsulation des liposomes permet
de délivrer des ingrédients clés en profondeur dans les cellules
qui en ont le plus besoin. Livraison ciblée de vitamine C.
L’eau des Glaciers Suisses encapsulée dans des liposomes
apporte également de l’humidité en profondeur dans les couches
inférieures de la peau pour une hydratation intense et durable
pendant 24 heures.

S’ADAPTE À TOUT ÂGE
Le révolutionnaire Bakuchiol, les peptides Matrixyl™, le complexe
d’acide hyaluronique et un complexe multivitaminé breveté sont
scientifiquement prouvés pour répondre à vos préoccupations
en matière de soins de la peau. Réduisez l’apparence des rides
et ridules et des décolorations, resserrez la barrière naturelle
de la peau et révélez une peau ferme, jeune et radieuse.
Ce puissant sérum contient des ingrédients actifs qui font l’objet
de 9 brevets et est conçu de manière experte pour produire
exactement l’effet voulu, quelle que soit l’étape de votre vie,
avec des résultats puissants.

VOTRE SOLUTION POUR :
•
•
•
•
•
•
•

Hydrater et apporter de l’humidité à partir de l’intérieur
Aider à préserver l’élasticité et la fermeté de la peau
grâce à la rétention d’humidité
Améliorer visiblement le teint irrégulier de la peau
et réduire la décoloration
Promouvoir une peau plus lumineuse et un éclat
de jeunesse
Raffermir et repulper la peau
Lisser et réduire l’apparence des rides et ridules
Renforcer et consolider la barrière cutanée

UTILISATION :
Appliquez uniformément sur le visage et le cou propres et
secs, matin et soir. Pour de meilleurs résultats, laissez le sérum
pénétrer complètement avant de le faire suivre de la Crème de
jour défense le matin et de la Crème de nuit rénovatrice le soir.

LES ACTIFS :
Bakuchiol, peptides Matrixyl, vitamine C encapsulée dans des
liposomes, eau pure des glaciers suisses encapsulée dans
des liposomes, extrait de prune Kakadu, acide hyaluronique
hydrolysé et vitamine B3.

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
QUEL EST LE BUT D’UN SÉRUM POUR
LE VISAGE ?

Un sérum pour le visage est un produit que vous appliquez
sur votre peau après l’avoir nettoyée et avant de l’hydrater
pour délivrer des principes actifs directement dans la peau.
Les sérums contiennent une quantité concentrée d’ingrédients
actifs, qui est supérieure à celle de vos crèmes hydratantes
habituelles. Reconnus pour leur efficacité, ils sont souvent
ajoutés à une routine de soins de la peau pour répondre
à des préoccupations spécifiques.
À QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE DOIS-JE
UTILISER LE SÉRUM POUR LE VISAGE ?

Nous recommandons d’utiliser ce sérum puissant deux fois
par jour, dans le cadre de votre routine de soins de jour
et de nuit, pour des résultats transformateurs.
PUIS-JE UTILISER LE SÉRUM TOTAL POUR LE
VISAGE AVEC D’AUTRES PRODUITS LUCIM ?

Oui ! Nous avons conçu le Sérum total pour le visage pour
obtenir les meilleurs résultats lorsqu’il est utilisé avec
d’autres produits Lucim pour une routine complète de soins
de la peau.
QUELLE EST LA PLACE DU SÉRUM TOTAL
POUR LE VISAGE DANS MA ROUTINE DE
SOINS ?

Utilisez le Sérum total pour le visage après avoir nettoyé
et tonifié votre peau, mais avant d’appliquer des crèmes
ou des soins hydratants.
À QUEL TYPE DE PEAU LE SÉRUM TOTAL
POUR LE VISAGE CONVIENT-IL ?

Ce sérum a été spécialement conçu pour s’adapter à de
nombreux problèmes de peau, que vous ayez 25 ou 95 ans
! Il fonctionne à merveille pour tous les types de peau et est
particulièrement efficace pour les peaux fatiguées et matures.
COMMENT UTILISER LE SÉRUM TOTAL POUR
LE VISAGE ?

Pour de meilleurs résultats, utilisez le Sérum total pour le
visage matin et soir. Après avoir nettoyé votre peau,

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
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appliquez suffisamment de produit pour couvrir votre visage
et laissez le absorber complètement avant de le faire suivre
d’une crème ou d’un soin hydratant.
LE SÉRUM TOTAL POUR LE VISAGE EST-IL
NON COMÉDOGÈNE (NON OBSTRUANT LES
PORES) ?

Oui, le Sérum total pour le visage 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 LE SÉRUM
TOTAL POUR LE VISAGE ?

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 MON SÉRUM CHANGE-T-IL
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 LE SÉRUM TOTAL
POUR LE VISAGE ?

Si vous l’utilisez deux fois par jour, le produit devrait durer 28
jours, mais nous avons conditionné suffisamment de produit
pour qu’il dure jusqu’à 35 jours !

Crème de jour
défense
VOTRE DÉFENSE
QUOTIDIENNE  
Combattez les effets visibles des agresseurs environnementaux avec la légère
Crème de jour défense Lucim™ qui hydrate en profondeur et protège votre peau
contre le soleil, la pollution et les signes de déshydratation.
ABSORBER LES VITAMINES

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

TECHNOLOGIE DES
LIPOSOMES

Un mélange d’antioxydants botaniques et un mélange unique
de vitamines (B3, C et E) aident à mettre un terme aux effets
néfastes de la pollution par les radicaux libres et d’autres
facteurs de stress environnementaux. Les effets éclaircissants
et nourrissants de cette crème sur votre peau sont un
avantage supplémentaire !

TECHNOLOGIE CIBLÉE
RICHE EN
ANTIOXYDANTS

COMPLEXE
MULTIVITAMINÉ

Citystem™ (extrait de Marrubium vulgare), un produit antipollution primé et breveté, défend et détoxifie les cellules
des polluants, laisse la peau douce et lisse tout en rendant
les points noirs moins visibles.

PERFORMANCE DE POINTE
TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT

NUTRIMENTS
POUR LA PEAU

GF
NON TESTÉ
SUR LES
ANIMAUX

SANS
GLUTEN

VEGAN

SANS
OGM
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L’eau glaciaire des Alpes suisses encapsulée dans des
liposomes apporte une hydratation ciblée dans les couches
profondes de la peau. Vous trouverez également un extrait
d’algue bleue-verte (Spirulina maxima) dans cette formulation
avancée. Considérez cela comme une nourriture nourrissante
pour la peau !

VOTRE SOLUTION POUR :
•
•
•
•
•

Sécheresse
Taches sombres
Teint de peau irrégulier
Amélioration de la barrière cutanée
Protection contre les radicaux libres

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

LES ACTIFS :
Citystem™, Vitamine B3, mélange antioxydant d’extraits
botaniques, Vitamine C, Vitamine E, algues bleues-vertes,
acide hyaluronique.

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
QUEL EST LE BUT D’UNE CRÈME DE JOUR ?

Pendant la journée, vous êtes continuellement exposé aux
facteurs de stress environnementaux comme le soleil,
la chaleur, la pollution et les radicaux libres. La Crème
de jour défense est conçue pour protéger votre peau contre
ces facteurs de stress, en vous aidant à combattre les signes
visibles de l’âge, de déshydratation et les effets néfastes des
radicaux libres. Les crèmes de jour sont également formulées
de manière unique pour être portées sous votre maquillage.
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE
CRÈME ET UN SOIN HYDRATANT ?

La Crème de jour défense est plus riche que les simples
soins hydratants et contient encore plus d’ingrédients clés
pour aider votre peau, tout en l’hydratant en profondeur
tout au long de la journée.
À QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE DOIS-JE
UTILISER LA CRÈME DE JOUR DÉFENSE ?

Nous vous recommandons d’appliquer la Crème de jour
défense en dernière étape de votre routine de soins de la
peau du matin ou si vous avez besoin d’une hydratation
supplémentaire pendant la journée.
PUIS-JE UTILISER LA CRÈME DE JOUR
DÉFENSE AVEC D’AUTRES PRODUITS LUCIM ?

Oui ! Nous avons conçu la Crème de jour défense pour
obtenir les meilleurs résultats lorsqu’il est utilisé avec
d’autres produits Lucim pour une routine complète de soins
de la peau.
À QUEL TYPE DE PEAU LA CRÈME DE JOUR
DÉFENSE CONVIENT-ELLE ?

La Crème de jour défense est une crème légère mais riche,
conçue pour tous les types de peau.
COMMENT UTILISER LA CRÈME DE JOUR
DÉFENSE ?

Pour de meilleurs résultats, utilisez la Crème de jour
défense le matin. 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.

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
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LA CRÈME DE JOUR DÉFENSE EST-ELLE
NON COMÉDOGÈNE (NON OBSTRUANT
LES PORES) ?

Oui. La Crème de jour défense 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 JOUR DÉFENSE ?

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
JOUR DÉFENSE ?

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

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

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

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.

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
Applicable uniquement en EMEA. © 2020 ARIIX. Tous droits réservés. Version révisée le 09/2020.

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.
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.

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

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

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.

GF
NON TESTÉ
SUR LES
ANIMAUX
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SANS
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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 ?  

Roulez une couche fine mais uniforme le soir au coucher
et laissez sécher. Le matin, retirer à l’eau tiède.
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.
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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PUIS-JE UTILISER SKINCERITY AVEC LES
AUTRES PRODUITS LUCIM ?  

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.
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.

Gel nettoyant
pour le visage
NETTOYER ET NOURRIR
EN PROFONDEUR
Eliminez la saleté de votre journée grâce à la mousse abondante du
Gel nettoyant pour le visage Lucim™ qui agit sans décaper ou assécher la peau.
RETENIR L’HUMIDITÉ

ANTIOXYDANTS
BOTANIQUES

EXTRAIT
D’ALGUES

Un mélange d’antioxydants botaniques et d’extraits d’algues
bleues-vertes nourrit la peau tandis que l’acide hyaluronique
retient l’humidité et lisse la texture, laissant une peau
parfaitement douce.

GARDER LA PEAU PROPRE
Il n’y a pas de meilleur sentiment à la fin d’une longue journée
qu’un visage frais et propre. Lorsque vous êtes prêt à vous
détendre, cette mousse vous permettra de passer à la vitesse
supérieure, vous laissant revigoré et frais.
TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT

PH ÉQUILIBRÉ

VOTRE SOLUTION POUR :
•
•

ACIDE
HYALURONIQUE

Nettoyer
Hydrater et apporter de l’humidité

NETTOIE EN
PROFONDEUR
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Exfoliant purifiant
EXFOLIER ET PURIFIER
EN DOUCEUR
Préparez votre visage pour une routine fraîche avec l’Exfoliant purifiant Lucim™,
à base de kaolin et d’argile bentonite, plus des enzymes de fruits qui travaillent
avec des perles de jojoba et de l’acide lactique pour exfolier en douceur et éliminer
les cellules mortes de la peau.
DIFFÉRENTS MODES D’ACTION
TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT

ENZYMES DE FRUITS

DETOXIFIE

ÉLIMINE LES IMPURETÉS

LA DIFFÉRENCE EST ÉVIDENTE
Les enzymes se développent dans un environnement
spécifique et nécessitent un pH adéquat pour fonctionner
de manière optimale en tant qu’exfoliants. C’est ce qui rend
notre formulation unique : nous avons créé le mélange
parfait d’enzymes et d’exfoliants qui laissera votre peau
douce et soyeuse.

Cet exfoliant puissant mais doux a été formulé pour utiliser
4 modes d’action doux par exfoliation.
1. Le kaolin et la bentonite agissent en synergie pour
éliminer l’excès de sébum, de graisse et de toxines
de la peau, tout en désobstruant et en resserrant
visiblement les pores de la peau.
2. Les perles de jojoba procurent une exfoliation physique
douce et non abrasive pour la peau, grâce à leur forme
ronde et lisse.
3. L’acide lactique, un acide alpha-hydroxylé (AHA)
doux et non irritant, est un AHA de plus grande taille
moléculaire qui agit à la surface de la peau comme
un exfoliant chimique pour polir et éliminer les cellules
mortes de la peau.
4. Les enzymes de papaye et d’ananas agissent en
synergie pour éliminer les cellules mortes de la peau.

VOTRE SOLUTION POUR :
•
•
•
•

Balayer les cellules mortes de la peau
Améliorer l’aspect des pores
Apprivoiser les problèmes de peau
Réduire visiblement les points noirs et les imperfections

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
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GLOSSAIRE DES PRINCIPES ACTIFS
Aloe vera : Un anti-irritant aux vertus apaisantes.
On le trouve dans le Gel nettoyant pour le visage,
l’Exfoliant purifiant et le Sérum total pour le visage.
Bakuchiol : Un ingrédient naturel que l’on trouve dans
les feuilles et les graines de la plante Psoralea corylifolia
(Babchi). La plante Babchi est originaire de l’Inde et est
utilisée depuis longtemps dans la médecine ayurvédique.
Elle réduit considérablement l’apparence des rides et ridules,
améliore la pigmentation ainsi que l’élasticité et la fermeté
de la peau. C’est également un puissant antioxydant qui
combat les effets visibles causés par les rayonnements
solaires. On le trouve dans le Sérum total pour le visage.
Argile bentonite : Débarrasse les pores de l’excès
de sébum, de la saleté et des toxines. On la trouve dans
l’Exfoliant purifiant.
Extrait d’algues bleues-vertes (Spirulina
maxima) : Un nutriment pour la peau qui lui apporte
des phytonutriments et des acides aminés pour favoriser
une peau plus saine. On le trouve dans le Gel nettoyant pour
le visage, et la Crème de jour défense ou encore la Crème
de nuit rénovatrice.
Citystem™ - Extrait de Marrubium Vulgare
(Marrube blanc) : Un antioxydant renommé et puissant
ainsi qu’un agent de protection contre les polluants qui
détoxifie la peau et la protège contre la pénétration des
substances nocives, tout en la rendant douce et lisse.
On le trouve dans la Crème de jour défense.
Gatuline In-tense (extrait de fleur de
Spilanthes Acmella) : Un puissant ingrédient qui
contribue à lisser et à raffermir la peau tout en réduisant
l’apparence des rides et des ridules. Présent dans la Crème
de nuit rénovatrice.
Acide hyaluronique : Composant essentiel d’une
peau saine et hydratée, il est présent à l’état naturel dans
la matrice extracellulaire de la peau. Il peut retenir jusqu’à
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1 000 fois son poids en eau, ce qui en fait l’ingrédient
hydratant le plus puissant... On le trouve dans le Gel nettoyant
pour le visage, le Sérum total pour le visage, la Crème de jour
défense et la Crème de nuit rénovatrice.
Acide hyaluronique hydrolysé : Un ingrédient
étonnant qui comble visiblement les rides et les ridules et
aide à améliorer l’élasticité et l’hydratation de la peau.
Présent dans le Sérum total pour le visage.
Perles de jojoba : Perles sphériques rondes qui
assurent un gommage physique en douceur pour éliminer
les cellules mortes de la peau. On les trouve dans
l’Exfoliant purifiant.
Extrait de prune de Kakadu (fruit du
Terminalia ferdinandiana) : La prune de Kakadu
est la source de vitamine C la plus concentrée au monde
- 100 fois plus que la teneur d’une orange. Cet extrait
dynamise les peaux d’apparence terne et favorise la l’aspect
jeune de la peau tout en réduisant l’apparence des rides.
On le trouve dans le Sérum total pour le visage.
Argile de kaolin : Élimine l’excès de sébum,
les impuretés et aspire les toxines présentes dans les pores.
On la trouve dans l’Exfoliant purifiant.
Acide lactique : Il élimine les cellules mortes et lisse
la peau. On le trouve dans l’Exfoliant purifiant.
Eau des glaciers suisses encapsulée dans
des liposomes : Grâce à une technologie avancée,
l’eau des glaciers des Alpes suisses est amenée dans la
peau. On la trouve dans le Sérum total pour le visage,
la Crème de jour défense et la Crème de nuit rénovatrice.
Vitamine C encapsulée dans des
liposomes : Une technologie avancée qui permet
d’apporter la vitamine C en profondeur dans la peau pour
soutenir les cellules qui en ont le plus besoin. On la trouve
dans le Sérum total pour le visage.

GLOSSAIRE DES PRINCIPES ACTIFS
Majestem (cellules souches d’Edelweiss) :
De puissantes cellules souches végétales qui offrent un effet
tenseur et liftant visible, en particulier sur les joues et le cou,
tout en lissant les rides et les ridules. On les trouve dans la
Crème de nuit rénovatrice.
Peptides Matrixyl™ : Une Formulation de Peptides
unique qui aide la peau de manière visible. Elle comble les
rides et les ridules visibles, en particulier sur le front et autour
des yeux. On les trouve dans le Sérum total pour le visage.
Enzymes de papaye et d’ananas : Permettent
une exfoliation enzymatique qui élimine la couche supérieure
des cellules mortes de la peau. On les trouve dans
l’Exfoliant purifiant.
Vitamine B3 (Niacinamide) : Un ingrédient
multifonctionnel qui aide visiblement à lisser le teint inégal
de la peau et à réduire l’apparence des décolorations.
C’est également un puissant antioxydant qui lutte contre
les facteurs de stress environnementaux. On le trouve dans
le Sérum total pour le visage, la Crème de jour défense
et la Crème de nuit rénovatrice.
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Vitamine B5 (Panthénol) : La provitamine de
la B5. Elle a une grande affinité avec l’eau et agit pour
lubrifier et hydrater la peau. On la trouve dans la Crème
de nuit rénovatrice.
Vitamine C (Ascorbate de tetrahexyldecyl
/ Phosphate d’ascorbyle de sodium) :
Deux formes stables de vitamine C qui agissent comme
un puissant antioxydant. On la trouve dans le Sérum total
pour le visage, la Crème de jour défense et la Crème de
nuit rénovatrice.
Vitamine E (dl-a-Tocophérol) : Un puissant
antioxydant qui aide visiblement la peau. On la trouve dans
le Sérum total pour le visage, la Crème de jour défense
et la Crème de nuit rénovatrice.

