OPTIMISEZ VOTRE
RITUEL DE SOINS
CORPORELS.
Découvrez les rituels de soins corporels
Signature SelectMC Artistry! Choyez votre
peau et enveloppez-vous d’une expérience
sensorielle complète qui regorge de couleurs
audacieuses, de textures surprenantes et de
parfums vivifiants. Ces beautés aux avantages
multiples sont infusées de phytonutriments, de
plantes et d’huiles essentielles provenant de
NutriliteMC pour que votre peau paraisse plus
saine et plus nourrie que jamais.
Nos fiches de recettes de soins corporels
faciles à suivre fournissent des instructions
étape par étape pour révéler une peau qui
est plus lumineuse, plus ferme ou hydratée
à souhait en un rien de temps. Trouvez celle
qui correspond à vos besoins et problèmes de
soins corporels uniques!

POURQUOI SUIVRE UN RITUEL
DE SOINS CORPORELS?
1. Soins corporels personnalisés pour votre peau unique
2. Une expérience complète pour vos sens
3. Le mélange parfait de beauté, de nature et de science
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LA SOLUTION RAFFERMISSANTE
Donnez à votre peau un tout nouveau type « d’entraînement » et partez
à l’aventure avec une confiance qui vous ressemble. Suivez ce rituel pour
contribuer à raffermir visiblement certaines parties du corps comme les
hanches, les cuisses, les jambes, l’abdomen, le ventre et les fesses.

RECETTE DE RITUEL

PURIFIER.

Nettoyant purifiant pour le corps :
Commencez la journée sur une note de fraîcheur. Démarrez votre rituel
en l’appliquant sur la peau humide sous la douche. Puis, faites
mousser et rincez pour purifier et adoucir la peau.

Exfoliant adoucissant pour le corps :
Après le nettoyage et pendant que vous êtes toujours sous la douche, massez
sur la peau humide pour exfolier et rafraîchir. Veillez à consacrer un peu plus
de temps aux parties du corps comme les coudes, les pieds et les cuisses.

Lotion raffermissante pour le corps :
C’est le moment de resserrer et tonifier la peau. Massez sur la peau humide
ou sèche en un mouvement circulaire pour aider à raffermir, lifter et hydrater
visiblement. Pour de meilleurs résultats, appliquez à nouveau le soir.

GOMMER.

RECOMMANDATION HEDDOMADAIRE
Suivez les étapes figurant dans le tableau ci-dessous.
D

L

Ma

Me
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S

Matin

Soir

RAFFERMIR.
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LA SOLUTION HYDRATANTE.
Lorsque votre peau est sèche, assoiffée et qu’elle a besoin d’une infusion
d’hydratation continue, c’est le moment de l’hydrater! Optez pour ce trio
afin d’avoir la sensation d’une peau saine, lisse et hydratée toute la journée.

RECETTE DE RITUEL

PURIFIER.

Nettoyant purifiant pour le corps :
Commencez la journée sur une note de fraîcheur. Démarrez votre rituel
en l’appliquant sur la peau humide sous la douche. Puis, faites
mousser et rincez pour purifier et adoucir la peau.

Exfoliant adoucissant pour le corps :
Après le nettoyage et pendant que vous êtes toujours sous la douche, massez
sur la peau humide pour exfolier et rafraîchir. Veillez à consacrer un peu plus
de temps aux parties du corps comme les coudes, les pieds et les cuisses.

Gel hydratant pour le corps :
Apaisez la peau sèche et assoiffée, rapidement et facilement. Étalez sur
la peau humide ou sèche, matin et soir, pour aider à hydrater la peau
et la protéger de ce qui l’attend plus tard.

GOMMER.

RECOMMANDATION HEDDOMADAIRE
Suivez les étapes figurant dans le tableau ci-dessous.
D
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Soir

HYDRATER.
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LA COLLECTION ÉCLAIRCISSANTE.
La peau semble terne et fatiguée? Voici une solution brillante. Maîtrisez cette
combinaison pour aider à révéler l’éclat rayonnant naturel de votre peau. Le
résultat est une peau qui est revitalisée, lumineuse et très éclatante.

RECETTE DE RITUEL

PURIFIER.

Nettoyant purifiant pour le corps :
Commencez la journée sur une note de fraîcheur. Démarrez votre
rituel en l’appliquant sur la peau humide sous la douche. Puis,
faites mousser et rincez pour purifier et adoucir la peau.

Exfoliant adoucissant pour le corps :
Après le nettoyage et pendant que vous êtes toujours sous la
douche, massez sur la peau humide pour exfolier et rafraîchir.
Veillez à consacrer un peu plus de temps aux parties du corps
comme les coudes, les pieds et les cuisses.

Crème éclaircissante pour le corps :
Mettez votre éclat en évidence tout en laissant la peau douce
et nourrie. Appliquez généreusement sur la peau humide ou
sèche après la douche pour éclaircir et revitaliser.

GOMMER.

RECOMMANDATION HEDDOMADAIRE
Suivez les étapes figurant dans le tableau ci-dessous.
D
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Soir.

ÉCLAIRCIR.
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