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Après avoir fait la révolution dans le nettoyage de la peau grâce à sa brosse nettoyante Instant Beauté, le leader européen de la distribution 
directe de produits de beauté et cosmétiques redonne toute sa jeunesse à la peau avec la gamme complète Jouvence Anti-Age System.

La gamme Jouvence Anti-Age est un rituel de soin unique spécialement conçu pour s’adapter à tous les types de peaux. Forte de ses origines Allemandes, 
la société LR Health & Beauty garantit à ses consommateurs des produits d’une grande qualité qui répondent à des critères �ables et exigeants.

Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, le combat contre les rides et autres signes de l’âge est un combat de tous les jours. 
Grâce à son soin intensif Jouvence Anti-Age System LR Health & Beauty innove et permet en un simple clic d’obtenir une peau visiblement plus jeune.

Avec le rituel Jouvence Anti-Age System, 5 minutes par jour su�sent pour une peau plus  jeune et plus lisse !

LR Health & Beauty a imaginé un traitement professionnel quotidien à réaliser chez soi en seulement 3 étapes et 5 minutes pour un résultat professionnel comme à la 

sortie d’un salon de beauté.

Etape 1 : Le nettoyage de la peau avec la brosse nettoyante Instant Beauté
Le soin Anti-Age débute par le nettoyage de la peau avec la brosse nettoyante Instant Beauté. Avec plus de 7 000 vibrations par minute, 
les oscillations de la brosse nettoyante retirent toutes traces de maquillage, pour un nettoyage 10 fois plus e�cace qu’un nettoyage 
traditionnel.
Toutes les informations sur la brosse nettoyante Instant Beauté : http://www.zeitgard.com/fr/ (http://www.zeitgard.com/fr/)
Prix de vente conseillé de la brosse nettoyante Instant Beauté : 209,99 €.
Etape 2 : Le traitement avec l’appareil Jouvence Anti-âge 

Une fois la peau parfaitement nettoyée, le rituel beauté se poursuit avec l’utilisation de l’appareil Jouvence Anti-Age permettant 
grâce à sa technologie exclusive de lisser les rides même les plus mineures.

Deux traitements complémentaires pour une e�cacité optimale :

un traitement de la peau à chaud pour élargir les pores et ainsi permettre aux principes actifs du gel de pénétrer dans les couches cutanées les plus 
profondes, un traitement de la peau à froid pour refermer les pores et ainsi enfermer les principes actifs anti-âge.

Cette technologie unique développée par LR Health & Beauty assure une meilleure pénétration des crèmes anti-âge qu’une application traditionnelle à la main 
garantissant ainsi un résultat 100% rajeunissant.

Une gamme de soins anti-âge spécialement conçue pour une utilisation optimale de l’appareil Jouvence Anti-Age System

LR Health & Beauty, expert de la cosmétique sait que chaque type de peau mérite et nécessite une formule qui lui est adaptée. Ainsi, LR a développé 3 produits 

adaptés à chaque type de peau pour une e�cacité optimale du rituel beauté Jouvence Anti-âge.
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Le gel crème hydratant Hydrating Cream-Gel est un soin intensif riche, conçu pour lutter contre les premiers 
signes du vieillissement de la peau. Ce gel crème hydrate la peau et ra�ermit les contours du visage.

Le gel crème restructurant Restructuring Cream-Gel est un soin spécialement conçu pour les peaux 
matures. L’application de ce gel permet de ra�ermir la peau et diminuer la profondeur des rides.

En�n, LR Health & Beauty a mis au point un sérum pour les yeux hautement 
concentré en substances actives adapté à la peau �ne du contour des yeux. 
L’application de ce sérum redonne élasticité et souplesse à la peau et soigne 
les petites rides de cette zone.

Etape 3 : L’application de la gamme de soins Care System

La dernière étape, mais pas des moindres, est l’application d’une gamme de soins parfaitement adaptée 
à tous les types de peaux. Composés d’acides aminés essentiels, les soins de la gamme Care System 
viennent parfaire et prolonger le traitement Jouvence Anti-Age.

Plusieurs gammes ont été développées pour s’adapter à la perfection à tous les types de peaux :

ZEITGARD Nano Gold pour une protection contre le vieillissement prématuré de la peau
ZEITGARD Beauty Diamonds pour une protection idéale contre les in�uences extérieures
ZEITGARD Platinium pour une protection spécialement adaptée à la peau des hommes contre les premiers signes de vieillesse.

Les avantages du rituel Jouvence Anti-âge

Un soin professionnel pour une utilisation quotidienne à la maison
Une e�cacité optimale grâce à la combinaison d’un traitement à chaud et à froid 
Une peau régénérée et visiblement plus jeune
Des soins adaptés à tous les types de peaux

Toutes les informations sur le Jouvence Zeitgard Anti-âge System : www.lrworld.com/thome
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