
BIENFAITS
• Le ageLOC cible les principales sources du

vieillissement de la peau pour préserver
l’apparence jeune tout en atténuant les signes du
vieillissement.

• Réduit visiblement les ridules et les rides, pour
une peau d’apparence rajeunie.

• Spécialement formulé avec la technologie Tru
Face FirmPlex pour vous donner une peau
visiblement plus ferme.

• Aide à relever et raffermir visiblement la peau et
améliorer son élasticité pour une apparence plus
jeune, plus tonifiée et plus saine.Définit la peau
du contour des yeux, du menton, de la bouche et
de la mâchoire pour une apparence
harmonieusement dessinée.

• Aide à protéger la peau contre les effets négatifs
du stress oxydatif..

INGRÉDIENTS

• Mélange ageLOC breveté : cible les principales
sources des signes visibles du vieillissement de
la peau.

• Tru Face FirmPlex : technologie de
raffermissement de la peau validée
scientifiquement qui renforce le composant clé
d’une peau ferme.

• Réseau antioxydant : aide à protéger la peau du
stress oxydatif.- Une forme stable de Vitamine C-
Ubiquinone et Vitamine E : ce mélange aide à
renforcer la barrière naturelle de la peau.

• Squalane (issu de sources végétales) : cet
émollient adoucit la peau et est adapté à tous les
types de peaux.

Cyclopentasiloxane, Squalane, Dimethiconol,
Dimethicone, Caprylic/Capric Triglyceride,
Simmondsia Chinensis Seed Extract, Hydrogenated
Polydecene, Octyldodecyl Oleate, Oryza Sativa Bran
Extract, Olea Europaea Fruit Oil, Helianthus Annuus
Extract, Retinyl Palmitate, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Commiphora
Mukul Resin Extract, Echinacea Angustifolia Extract,
Carthamus Tinctorius Seed Oil, Tocopheryl Acetate,
Camellia Sinensis Leaf Extract, Ubiquinone,
Dunaliella Salina Extract, Tetrahexyldecyl
Ascorbate, Pistacia Lentiscus Gum, Benzotriazolyl
Dodecyl P-Cresol, Aqua, Tocopherol, Pentaerythrityl
Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate.
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VOTRE SOLUTION POUR UNE PEAU D’APPARENCE PLUS FERME

ageLOC Tru Face 
Essence Ultra
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UTILISATION
Pour des résultats optimaux, le ageLOC Tru Face
Essence Ultra doit être appliqué deux fois par jour et 
intégré à votre routine de soins cutanés avant
l’hydratation. Pour utiliser le ageLOC Tru Face
Essence Ultra, ouvrez une gélule et pressez-la 
délicatement pour en appliquer deux ou trois gouttes
directement sur les zones concernées. 
Appliquez ensuite le reste du produit sur l’ensemble
du visage. 

Vous pouvez facilement intégrer ageLOC Tru Face
Essence Ultra à votre routine de soins quotidiens
ageLOC Transformation. Appliquez simplement
ageLOC Tru Face Essence Ultra sur votre peau
après avoir appliqué le ageLOC Future Serum


	Slide Number 1

