
 Skin, la Nutrition Intelligente

 Résultats en 7 jours*

 Spécialisée en nutrition, la société Herbalife met son expertise 
au profi t de votre peau avec sa gamme de produits de Nutrition 
Externe. Plus de 15 vitamines et extraits végétaux rassemblés 
pour nourrir votre peau au quotidien.

 * Résultats applicables au Sérum Réducteur de Rides, à la Crème de Nuit Régénératrice, à l’Hydratant Eclat Quotidien, 
à la Crème Hydratante FPS 30, à la Crème Hydratante Contour des Yeux et au Gel Fermeté Contour des Yeux.
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AUTOUR DE LA NUTRITION

Spécialisée en nutrition, la société Herbalife met son expertise 
au profit de votre peau avec sa gamme de produits de 

Nutrition Externe. Plus de 15 vitamines et extraits végétaux 
rassemblés pour nourrir votre peau au quotidien.

FORMULE

Améliorez l’aspect de votre peau grâce à l’association de 
vitamines B3, de vitamines C et E antioxydantes, d’Aloe Vera 

et autres extraits végétaux.

La gamme Herbalife SKIN est sans sulfate,* sans parabène 
ajouté** et testée dermatologiquement.

* Sans sulfate concerne les produits suivants : Nettoyant Apaisant à l’Aloe Vera, Gommage Nettoyant aux Agrumes et Exfoliant Instantané aux Baies Rouges.
** Ne s’applique pas à la Crème Hydratante FPS 30.
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SENSATION

Faites-vous plaisir avec des textures agréables, des crèmes riches 
et onctueuses. Profitez des bienfaits d’huiles essentielles et de 

senteurs fraîches et captivantes.

RESULTATS RAPIDES

Nos produits, testés cliniquement, vous aideront à obtenir un 
maximum de résultats au quotidien, une peau plus douce,  
plus éclatante et à long terme, des rides et ridules d’aspect 

moins visible.
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Enrichis de plus de 15 vitamines 
et d’extraits végétaux
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 Des résultats visibles en 
seulement 7 jours*
 Cliniquement testés, nos produits vous aideront à obtenir un 
maximum de résultats au quotidien, notamment :

•  Une remarquable amélioration en termes de douceur, d’éclat, 
de radiance et de luminosité en seulement 7 jours.**

•  Une réduction de l’apparence des rides et ridules 
en seulement 7 jours.***

 * Résultats applicables au Sérum Réducteur de Rides, à la Crème de Nuit Régénératrice, à l’Hydratant Eclat Quotidien, à la Crème Hydratante FPS 30, 
à la Crème Hydratante Contour des Yeux et au Gel Fermeté Contour des Yeux.

 ** Testés sur 30 sujets : douceur, éclat, radiance et luminosité mesurés et évalués visuellement par des experts à 2, 4 et 7 jours.

 *** Testés sur 30 sujets : rugosité de la peau mesurée par Visioscan à 0, 7 et 42 jours.

 80%
 Amélioration de la douceur, de l’éclat, 

de la radiance et de la luminosité 
pour le Sérum Réducteur de Rides

 80%
 Amélioration de la douceur, de l’éclat, 

de la radiance et de la luminosité 
pour la Crème de 

Nuit Régénératrice
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 Nettoyant Apaisant à 
l’Aloe Vera
 Nettoyant doux et rafraîchissant infusé d’Aloe 
Vera qui laisse une peau propre et douce.

•  Nettoyant à base d’Aloe Vera agrémenté de senteurs fraîches et 
subtiles. Convient aux peaux normales à sèches.

•  Mousse nettoyante douce qui élimine les dépôts de sébum, 
les impuretés et le maquillage sans irriter la peau.

•  L’Aloe Vera adoucit la peau tout en l’hydratant.

•  Sans parabène ajouté. Sans sulfate. Testé dermatologiquement.

 Formule exclusive : vitamine B3, vitamines C et E 
antioxydantes, ingrédients issus de l’Aloe Vera et principes 
nettoyants dérivés de la noix de coco.

 Tube de 150ml 
Réf. 0765

 Convient aux peaux normales à sèches.
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 Gommage Nettoyant 
aux Agrumes
 Les microbilles nettoient la peau en profondeur 
et lui redonnent tout son éclat.

•  Nettoyant aux délicieuses senteurs d’orange et de 
pamplemousse. Convient aux peaux normales à grasses.

•  Testé cliniquement, affi  che une réduction du taux de sébum 
dès la première utilisation.*

•  Formule gel légère avec des billes de jojoba pour éliminer 
les impuretés et rafraîchir votre peau.

•  Laisse la peau fraîche et revitalisée.

•  Sans parabène ajouté. Sans sulfate. Testé dermatologiquement.

 Formule exclusive : vitamine B3, vitamines C et E 
antioxydantes, Aloe Vera, huiles d’orange/d’agrumes, huile de 
pamplemousse/d’agrumes, principes nettoyants dérivés de la 
pomme, esters de jojoba.

 Tube de 150ml 
Réf. 0766

 Convient aux peaux normales à grasses.

 * Réduction du taux de sébum de 57,6% (en moyenne) sur les zones traitées.
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 Lotion Tonique 
Revitalisante
 Lotion tonique pour le visage infusée à l’Aloe 
Vera, sans alcool et légèrement rehaussée 
d’une note de mandarine. Elle hydrate la peau et 
détend les peaux fatiguées.

•  Matin et soir, appliquez la lotion tonique pour préparer votre 
peau à l’application de votre sérum, votre crème hydratante de 
jour ou de nuit pour un résultat optimal.

•  Prépare la peau en douceur.

•  La peau est propre et nette mais ne pique pas et ne tire pas.

•  Convient à tous les types de peaux.

• Sans parabène ajouté. Testée dermatologiquement.

 Formule exclusive : vitamine B3, vitamines C et E antioxydantes, 
Aloe Vera, Alun de potassium.

 Flacon spray de 50ml 
Réf. 0767

d’une note de mandarine. Elle hydrate la peau et 

peau à l’application de votre sérum, votre crème hydratante de 

 vitamine B3, vitamines C et E antioxydantes, 
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 Sérum Réducteur 
de Rides
 Ce sérum polyvalent participe à la réduction 
des signes visibles de l’âge.*

•  Aide à réduire l’aspect des rides et ridules en seulement 
7 jours.*

•  Testé cliniquement, amélioration notable de la peau en 
termes de douceur, d’éclat et de luminosité en seulement 
sept jours.**

•  Une application matin et soir aide à optimiser les résultats.

•  Convient à tous les types de peaux.

•  Sans parabène ajouté. Testé dermatologiquement

 Formule exclusive : vitamine B3, vitamines C et E 
antioxydantes, Aloe Vera, extrait de graine de marron, 
peptide.

 Flacon pompe airless de 30ml 
Réf. 0768

 * Cliniquement testé : rugosité de la peau mesurée par Visioscan et par Rétroingénierie à 0, 7 et 
42 jours.

 ** Testé sur différents sujets : douceur, éclat, radiance et luminosité mesurés et évalués 
visuellement par des experts à deux, quatre et sept jours.
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 Gel Fermeté Contour 
des Yeux
 Participe à améliorer l’aspect de la peau délicate 
du contour de l’œil en augmentant l’élasticité et 
la fermeté de la peau.*

• Aide à réduire l’aspect gonfl é sous les yeux.**

•  Contient de l’extrait de concombre revitalisant.

•  Convient à tous les types de peaux.

•  Sans parabène ajouté. Testé dermatologiquement.

 Formule exclusive : vitamine B3, vitamines C et E antioxydantes, 
Aloe Vera, extrait de concombre.

 Flacon pompe airless de 15ml 
Réf. 0770

 * Fermeté et élasticité testées sur différents sujets et évaluées visuellement par un expert à 7 puis 42 jours. 
Une amélioration a été constatée chez 45% des sujets en termes de fermeté/élasticité de la peau du contour 
des yeux à 42 jours.

 ** Amélioration de l’aspect gonflé sous les yeux de 45% en moyenne après 7 jours.

 vitamine B3, vitamines C et E antioxydantes, 

 * Fermeté et élasticité testées sur différents sujets et évaluées visuellement par un expert à 7 puis 42 jours. 
Une amélioration a été constatée chez 45% des sujets en termes de fermeté/élasticité de la peau du contour 
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 Crème Hydratante 
Contour des Yeux
 Aide à réduire l’aspect des rides et ridules 
localisées autour des yeux, zone du visage 
qui présente moins de glandes sébacées 
et sudoripares et est donc plus sujette à la 
déshydratation.

•  Aide à réduire l’aspect des rides et ridules localisées autour 
des yeux.*

•  Testée cliniquement, on constate une amélioration de 
l’hydratation de la peau sur huit heures.**

•  Convient à tous les types de peaux.

•  Sans parabène ajouté. Testée dermatologiquement.

 Formule exclusive : vitamine B3, vitamines C et E antioxydantes, 
Aloe Vera, huile de noix de macadamia, extrait de concombre, 
peptide.

 Flacon pompe airless de 15ml 
Réf. 0771

 * Cliniquement testée sur différents sujets : rugosité de la peau mesurée par Visioscan à 0, 7 et 42 jours.

 ** Testée sur différents sujets, taux d’hydratation de la peau mesurés à intervalles de huit heures. 
100% des sujets ont constaté une nette amélioration du taux d’hydratation de la peau après huit heures, 
par rapport à la référence donnée.

 vitamine B3, vitamines C et E antioxydantes, 
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 Crème Hydratante 
FPS 30
 Crème hydratante longue durée qui rend la peau 
douce et lisse. Contient un facteur de protection 
UVA/UVB à large spectre.

•  Aide à réduire l’aspect des rides et ridules en seulement 7 jours.*

•  Hydratation de la peau doublée en 8 heures.**

•  La peau est plus brillante, plus douce et plus lisse en seulement 
sept jours.***

•  Contient un facteur de protection UVA/UVB à large spectre.

•  Testée dermatologiquement.

 Formule exclusive : vitamine B3, vitamines C et E antioxydantes, 
Aloe Vera, huile de noix de macadamia, Extrait de concombre, 
Peptide.

 Flacon pompe airless de 30ml 
Réf. 0899

 * Cliniquement testée sur différents sujets : rugosité de la peau mesurée par Visioscan et par Rétroingénierie 
à 0, 7 et 42 jours.

 ** Testée sur différents sujets, taux d’hydratation de la peau mesurés à intervalles de huit heures. 
100% des sujets ont constaté une nette amélioration du taux d’hydratation de la peau après huit heures, 
par rapport à la référence donnée.

 *** Testée sur différents sujets, évaluation visuelle par un expert à quatre et sept jours. En moyenne 46% des 
sujets ont constaté une nette amélioration, par rapport à la référence donnée.
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 Hydratant Eclat Quotidien
 Crème hydratante polyvalente aux propriétés révélatrices 
de lumière pour un visage radieux. La peau est éclatante, 
même sans maquillage.

•  Aide à réduire l’aspect des rides et ridules en seulement 7 jours.*

•  Produit testé cliniquement, la peau est plus éclatante, plus douce et plus 
lisse en seulement sept jours.**

•  Les tests révèlent une hydratation doublée en huit heures.***

•  Ce produit convient parfaitement en toute occasion, dès lors que vous 
souhaitez une peau douce, ravivée ou tout simplement une bonne hydratation.

•  Convient aux hommes autant qu’aux femmes et à tous types de peaux.

•  Sans parabène ajouté. Testé dermatologiquement.

 Formule exclusive : vitamine B3, vitamines C et E antioxydantes, Aloe Vera, 
huile de graine de tournesol, Extrait de fl eur d’Acmella Spilanthes, huile de 
noix de macadamia, huile d’olive, huile de graine de sésame.

 Flacon pompe airless de 30ml 
Réf. 0769

 * Testé sur différents sujets, évaluation visuelle par un expert à deux, quatre et sept jours.

 ** Cliniquement testé sur différents sujets : rugosité de la peau mesurée par Visioscan et par Rétroingénierie à 0, 7 et 42 jours.

 *** Testée sur différents sujets, taux d’hydratation de la peau mesurés à intervalles de huit heures. 100% des sujets ont constaté 
un taux d’hydratation de la peau doublé après huit heures, par rapport à la référence donnée.

 Produit testé cliniquement, la peau est plus éclatante, plus douce et plus 

souhaitez une peau douce, ravivée ou tout simplement une bonne hydratation.

 Convient aux hommes autant qu’aux femmes et à tous types de peaux.

 vitamine B3, vitamines C et E antioxydantes, Aloe Vera, 
huile de graine de tournesol, Extrait de fl eur d’Acmella Spilanthes, huile de 

 ** Cliniquement testé sur différents sujets : rugosité de la peau mesurée par Visioscan et par Rétroingénierie à 0, 7 et 42 jours.

 *** Testée sur différents sujets, taux d’hydratation de la peau mesurés à intervalles de huit heures. 100% des sujets ont constaté 
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 Crème de Nuit 
Régénératrice
 Cette crème riche et onctueuse aide à apporter à la 
peau l’hydratation dont elle a grandement besoin la nuit. 
L’hydratation longue durée vous permet de retrouver une 
peau plus douce au réveil.

•  Aide à réduire l’aspect des rides et ridules en seulement 7 jours.*

•  Testée cliniquement, la peau est plus douce et plus lisse en seulement 
sept jours.**

•  Améliore notablement le teint et la luminosité de la peau en seulement 7 jours.**

•  Les tests révèlent une hydratation doublée sur huit heures.***

•  Convient à tous les types de peaux.

•  Sans parabène ajouté. Testée dermatologiquement.

 Formule exclusive : vitamine B3, vitamines C et E antioxydantes, Aloe Vera, 
huile de graine de tournesol, huile de graine de macadamia, huile d’olive, 
huile de graine de sésame, extrait de fl eur d’Acmella Spilanthes.

 Flacon pompe airless de 30ml 
Réf. 0774

peau l’hydratation dont elle a grandement besoin la nuit. 
L’hydratation longue durée vous permet de retrouver une 

 Améliore notablement le teint et la luminosité de la peau en seulement 7 jours.**

 vitamine B3, vitamines C et E antioxydantes, Aloe Vera, 
huile de graine de tournesol, huile de graine de macadamia, huile d’olive, 

 * Cliniquement testée sur différents sujets : rugosité de la peau mesurée par Visioscan et par Rétroingénierie à zéro, 
sept et 42 jours.

 ** Testée sur différents sujets : douceur, éclat, radiance et luminosité mesurés et évalués visuellement par des experts à deux, 
quatre et sept jours.

 *** Testée sur différents sujets, taux d’hydratation de la peau mesurés à intervalles de huit heures. 100% des sujets ont constaté 
un taux d’hydratation de la peau doublé après huit heures, par rapport à la référence donnée.
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 Exfoliant Instantané 
aux Baies Rouges
 Exfoliant riche en antioxydants à base de 
pépins de fruits rouges pour une peau 
plus douce.

•  Redonne son éclat à la peau.

•  Un parfum frais et fruité qui réveille les sens.

•  Convient à tous les types de peaux.

•  Sans parabène ajouté. Sans sulfate. Testé 
dermatologiquement.

 Formule exclusive : vitamine B3, Vitamines C et E 
antioxydantes, Aloe Vera, principes nettoyants dérivés de 
la noix de coco, perles exfoliantes, pépins de myrtille.

 Tube de 120ml 
Réf. 0772
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 Masque d’Argile 
Purifi ant à la Menthe
 Masque d’argile riche et onctueux qui utilise 
l’argile bentonite (aux eff ets absorbants et 
tonifi ants) pour éliminer les impuretés et 
l’excès de sébum.

•  Testé cliniquement, améliore l’aspect des pores dès la 
première utilisation.*

•  Une touche de menthe verte et de romarin qui réveille les 
sens et laisse la peau toute douce.

•  Prépare la peau qui est alors plus à même de bénéfi cier des 
propriétés de nos sérums, crèmes et lotions hydratantes.

•  Convient à tous les types de peaux.

•  Sans parabène ajouté. Testé dermatologiquement.

 Formule exclusive : vitamine B3, vitamines C et E 
antioxydantes et Aloe Vera, argile Bentonite, huile de feuille 
de romarin, huile de menthe verte.

 Tube de 120ml 
Réf. 0773

 * Testé sur différents sujets, l’aspect des pores est évalué visuellement par un expert dès l’application. 
35% des sujets ont constaté une amélioration de l’aspect des pores dès la première utilisation.

Purifi ant à la Menthe
 Masque d’argile riche et onctueux qui utilise 

 Une touche de menthe verte et de romarin qui réveille les 

 Prépare la peau qui est alors plus à même de bénéfi cier des 

antioxydantes et Aloe Vera, argile Bentonite, huile de feuille 

 * Testé sur différents sujets, l’aspect des pores est évalué visuellement par un expert dès l’application. 
35% des sujets ont constaté une amélioration de l’aspect des pores dès la première utilisation.

Title: HL EMEA Herbalife SKIN Main-Brochure 20pp   ID: FR Proof No: F   Date: 18/09/14



Soins de la peau 
au quotidien
Suivez nos conseils en matière de soins le matin  
et le soir pour une peau éclatante :

ETAPES MATIN SOIR

1  
NETTOYER

Nettoyant Apaisant à l’Aloe Vera  
(Peau normale à sèche)

Nettoyant Apaisant à l’Aloe Vera  
(Peau normale à sèche)

Gommage Nettoyant aux Agrumes  
(Peau normale à grasse)

Gommage Nettoyant aux Agrumes  
(Peau normale à grasse)

2  
TONIFIER

Lotion Tonique Revitalisante Lotion Tonique Revitalisante

3  
PRENDRE SOIN

Sérum Réducteur de Rides Sérum Réducteur de Rides

4  
CIBLER

Gel Fermeté Contour des Yeux Crème Hydratante Contour des Yeux

5  
HYDRATER

Hydratant Eclat Quotidien ou Crème Hydratante 
FPS 30

Crème de Nuit Régénératrice

PAR SEMAINE

NETTOYER EN 
PROFONDEUR

Exfoliant Instantané aux Baies Rouges (1-3 par semaine)

PURIFIER Masque d’Argile Purifiant à la Menthe (1-3 par semaine)
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 Relevez le défi  d’une peau visiblement plus resplendissante

Améliorez l’apparence 
de votre peau et 
révélez tout son éclat 
en seulement 7 jours*

 * Résultats applicables au Sérum Réducteur de Rides, à la Crème de Nuit Régénératrice, 
à l’Hydratant Eclat Quotidien, à la Crème Hydratante FPS 30, à la Crème Hydratante 
Contour des Yeux et au Gel Fermeté Contour des Yeux.

Améliorez l’apparence 

révélez tout son éclat 
en seulement 7 jours*
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 Relevez le défi  d’une peau visiblement plus resplendissante
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 * Résultats applicables au Sérum Réducteur de Rides, à la Crème de Nuit Régénératrice, à l’Hydratant Eclat Quotidien, 
à la Crème Hydratante FPS 30, à la Crème Hydratante Contour des Yeux et au Gel Fermeté Contour des Yeux.

Skin, la Nutrition Intelligente

Résultats en 7 jours*

Spécialisée en nutrition, la société Herbalife met son expertise 
au profi t de votre peau avec sa gamme de produits de Nutrition 
Externe. Plus de 15 vitamines et extraits végétaux rassemblés 
pour nourrir votre peau au quotidien.

 Pour plus d’informations :
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Régine FAGES
Tél : 04 11 19 73 44 / 06 18 35 00 52

regine.fages@free.fr
www.nutrition-equilibree.com


