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Gentle Visage Cleanser (120ml)
Nettoyant Visage Doux
Commencez et terminez chaque journée avec un
visage frais grâce au gel nettoyant visage enummi™
Gentle Visage Cleanser. Les meilleurs extraits
de plantes, adoucissant naturels, vitamines et
antioxydants nettoient les impuretés et restaurent
l’hydratation de votre peau en laissant votre visage
doux, pur et lumineux.
Conçu pour tous types de peau, appliquez ce
nettoyant doux et mousseux le matin et le soir
pour obtenir une peau fraîche, nette et prête pour
commencer la journée.

1. Nettoyer

Conseil d’utilisation : Appliquez une petite
quantité sur vos doigts ou sur une lingette. Massez sur l’ensemble
du visage et du cou. Rincez à l’eau.* Pour de meilleurs résultats,
utiliser matin et soir. 4Life recommande l’utilisation quotidienne d’une
protection solaire d’indice 15 pour protéger la peau des rayons UVA et
UVB.

Refreshing Toner (120ml)

Lotion tonique rafraîchissante avec 4Life
Transfer Factor ™
Commencez bien la journée avec enummi™ Refreshing
Toner ! Cette lotion rafraîchissante est parfaite pour
tous types de peau. Elle contient des vitamines, des
antioxydants et autres adoucissants végétaux qui
neutralisent les impuretés superficielles et restaurent
l’équilibre nécessaire, laissant votre visage doux, frais,
lumineux et prêt pour l’hydratation.
Conseil d’utilisation : Vaporisez enummi Refreshing
Toner directement sur le visage ou appliquez avec
un coton.* Utilisez matin et soir après le nettoyage
ou à tout moment de la journée pour obtenir une
intense sensation de fraîcheur. 4Life recommande
l’utilisation quotidienne d’une protection solaire
d’indice 15 pour protéger la peau des rayons UVA
et UVB.

2. Tonifier

Life C Energizing Serum™ (30ml)
Sérum Cosmétique avec 4Life Transfer Factor™
Le sérum cosmétique enummi™ Life C Energizing
Serum™ allie le pouvoir de la vitamine C à d’autres
extraits de plantes pour contribuer à apporter de
l’énergie à la peau d’apparence fatiguée, améliorer
la texture en général, aider à réduire l’apparence des
taches et défendre la peau contre le stress extérieur.
Réveillez votre peau avec ce sérum velouté et
luxueux, et vous constaterez comment elle devient
plus lumineuse. Contient Transfer Factor Transfer
Factor E-XF™.
Conseil d’utilisation : Après avoir nettoyé et tonifié votre peau,
appliquer le sérum en massant votre visage de façon circulaires.*
Utiliser le matin et le soir pour obtenir des résultats optimaux.

3. Soin
p
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Restoring Eye Cream (15ml)

Crème pour le Contour des Yeux avec 4Life
Transfer Factor™
La crème contour des yeux enummi™ Restoring
Eye Cream apporte de précieux nutriments antivieillissement pour la délicate zone du contour
des yeux. Cette puissante formule contient un
mélange complet de phospholipides, de peptides et
d’antioxydants pour restaurer l’humidité nécessaire et
améliorer l’aspect des ridules, rides, gonflements et
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cernes, obtenant un aspect lisse autour yeux.
Conseil d’utilisation : Déposer une petite quantité
sur le doigt et appliquer par de légers tapotements sur
avec

la peau du contour de l’oeil.* Utiliser matin et soir pour
obtenir des résultats optimaux.
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Protective Day Moisturizer (50ml)

Crème Hydratante de Jour avec 4LifeTransfer Factor™
Protégez votre peau contre les agressions extérieures
avec la crème hydratante de jour enummi™ Protective Day
Moisturizer, renforcée avec un indice de protection solaire
15 pour protéger des rayons UVA et UVB. Cette crème
hydratante légère et naturelle allie des vitamines à d’autres
nutriments pour maintenir l’élasticité et l’hydratation d’une
peau douce et saine. La crème hydratante enummi
Protective Day Moisturizer s’adapte à tous types de peau.
Conseil d’utilisation : Après avoir nettoyé et tonifié, appliquer
sur le visage et le cou.* Pour de meilleurs résultats, nous vous
recommandons une utilisation quotidienne.

4. Hydrater
protéger

et

Night Recovery Cream (50ml)
Crème de Nuit avec 4Life Transfer Factor™
La crème de nuit enummi™ Night Recovery Cream est
faite pour tous types de peaux et aide d’aider votre visage
à se remettre du stress quotidien. Contient de l’Aloe
Vera, des Vitamines A et E, et des agents d’hydratation
profonde pour équilibrer et rajeunir votre visage. Les
antioxydants naturels confèrent des bienfaits contre
le vieillissement, alors que les ingrédients hydratants
confèrent un aspect jeune à la peau déshydratée. Utilisez
enummi Night Recovery Cream chaque soir et réveillezvous avec une peau rayonnante et fraîche !
Conseil d’utilisation : Après avoir nettoyé et tonifié, appliquer sur
le visage et le cou.* Pour de meilleurs résultats, utiliser chaque soir.
4Life recommande l’utilisation quotidienne d’une protection solaire
d’indice 15 pour protéger la peau des rayons UVA et UVB.
*Pour déterminer la sensibilité de votre peau, effectuez un test avec
une petite quantité sur la partie interne de l’avant-bras avant la
première utilisation.

Le bien-être
de votre
peau

Pour toute information complémentaire concernant les produits ou l’opportunité
d’activité de 4Life, contactez :

