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LA BEAUTÉ VIENT
DE L’INTÉRIEUR

Complément alimentaire beauté TRUVIVITY
Référence 119497

Le COMPLÉMENT ALIMENTAIRE BEAUTÉ TRUVIVITY by NUTRILITE™
apporte des nutriments qui aident à soulager la peau du stress oxydatif et
à accentuer les effets bénéfiques et naturels du sommeil réparateur.
APERÇU
Pris avant le coucher, le COMPLÉMENT ALIMENTAIRE BEAUTÉ complète parfaitement votre rituel
quotidien de soins pour la peau : il agit de l'intérieur pendant votre sommeil pour protéger et
régénérer votre peau.
Le COMPLÉMENT ALIMENTAIRE BEAUTÉ contient des nutriments qui agissent pour améliorer
l'apparence et la sensation de la peau, tout en protégeant les cellules contre le stress oxydatif et en
contribuant au fonctionnement normal de la peau.
Développés en utilisant l'expertise d'ARTISTRY™ et de NUTRILITE™, deux marques d'excellence, les
produits TRUVIVITY by UTRILITE agissent pour que votre peau bénéficie d'une solution efficace et
complète de soin pour la peau, dans le but de rendre votre peau radieuse et à l'apparence saine.
Convient aux hommes comme aux femmes.
CARACTÉRISTIQUES
•Contient le complexe PhytoCeramide™* breveté – une formule spéciale à base de céramides de blé
naturels et sans gluten.
•Contient le complexe PhytoInfuseTM** qui apporte des extraits végétaux.
•Contient de la vitamine C qui contribue à la formation de collagène et au fonctionnement normal de
la peau.
•Conditionné sous forme de comprimés. Vendu dans une boîte au format mensuel et pratique.
•2 comprimés (par plaquette) à prendre avant le coucher chaque jour.
* Le complexe de phytocéramides est breveté en tant que CeramosidesTM par EPI France
– Brevet #2,779,646 France
** L'utilisation du complexe PhytoInfuse™ dans TRUVIVITY BY NUTRILITE est brevetée,
Brevet #7,348,034B2 États-Unis

AVANTAGES
•En améliorant les effets bénéfiques naturels du sommeil réparateur, le COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
BEAUTÉ agit pendant que vous dormez.
•Le zinc et la vitamine C contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif qui peut être
causé par les effets environnementaux quotidiens (tels que l'ozone, la pollution, une exposition trop
importante au soleil) ou un mode de vie trépidant et stressant.
•La vitamine C contribue à la formation normale du collagène, ce qui permet à la peaude retenir
l'acide hyaluronique et l'eau, et de conserver une apparence ferme et souple.
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Conseils d'utilisation
2 comprimés (une plaquette) par jour. À prendre le soir.
Convient aux hommes comme aux femmes.
Avis important :
Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à
une alimentation variée et équilibrée.
Veuillez ne pas dépasser la quantité quotidienne
recommandée.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

INGRÉDIENTS :
Maltodextrine, stabilisants (cellulose
microcristalline, carboxyméthylcellulose de
sodium réticulée, hydroxypropylméthylcellulose,
polydextrose), extrait de baies de goji (Lycium
barbarum L., 15,5 %),
acide L-ascorbique, extrait de cynorhodon (Rosa
canina L., 10,8 %), extrait de pépin de raisin (Vitis
vinifera L., 10,1 %), agents anti-agglomérants
(acides gras, dioxyde de silicium), extrait de
céramides de blé(Triticum aestivum, 3,1 %), oxyde
de zinc, colorant (dioxyde de titane), acétate de
rétinol, agent d'enrobage (cire de carnauba).

2/ 2

APPORT
Vitamine A
Vitamine C
Zinc

PAR JOUR
(2 comprimés)
150 µg
100 mg
8 mg

%VNR*
19 %
125 %
80 %

•VNR = % de la Valeur
Nutritionnelle de Référence

