
Matin Soir

1.NETTOYANT LISSANT POUR LE VISAGE
Nettoie lisse et renouvelle l'épiderme.
Appliquer la quantité d'un pois sur 
le visage mouillé. Enlever avec une 
débarbouillette tiède.

2. TONIQUE REGÉNÉRANT RE9
Régénère le teint et la fermeté.
Vaporiser 2 ou 3 pompes directement sur 
le visage.

(OPTIONNELLE) SOLUTION ET 
RONDELLES RESTAURATRICES DE NUIT 
GENIUS ARBONNE INTELLIGENCE
Améliore l'hydratation, l'élasticité et la 
fermeté de la peau.
Utiliser avec des mouvements vers le haut. 
Attendre quelques instants que la solution 
pénètre profondément.

3. SÉRUM INTENSIF RAVIVANT RE9
Raffermit et rehausse la peau. Diminue 
l'apparence des ridules.
Appliquer une pompe sur le bout des 
doigts et appliquer doucement sur 
le visage et le cou par mouvements 
circulaires.

(Optionnelle) HUILE NOURRISSANTE 
POUR LE VISAGE INTELLIGENCE
Appliquer délicatement 2 ou 3 gouttes sur 
le visage et le cou. Utiliser 1 ou 2 fois par 
jour, au besoin.

4. CRÈME RÉPARATRICE OU RAFFERMIS-
SANTE CONTOUR DES YEUX RE9
Diminue l'enflure et l'apparence des 
cernes, et raffermie la peau autour des 
yeux.
Appliquer une très petite quantité sur 
l'annulaire et appliquer par tapotement 
autour de l'os orbital et des sourcils.

5. CRÈME NOURISSANTE, ULTRA HY-
DRATANTE, RAFFERMISSANTE CONTOUR 
DU VISAGE DE JOUR AVEC FPS 20 OU 
CRÈME NOURISSANTE SANS FPS 20
Renouvelle l'apparence jeune de la peau.
Appliquer doucement une pompe au 
visage et au cou en mouvements circulaires 
jusqu'à absorption. Éviter la région des 
yeux. 5. CRÈME DE NUIT RÉPARATRICE RE9

Soutien le collagène et confère une 
apparence jeune.
Appliquer la quantité d'un pois et masser 
doucement sur le visage et le cou jusqu'à 
absorption.

Instructions 3 jours RE9/Genius Ultra

(OPTIONNELLE) TRAITEMENT POUR LES 
LÈVRES INTELLIGENCE
Appliquer par tapotement sur les lèvres et 
le contour des lèvres. Utiliser seul ou sous 
un rouge à lèvres ou un brillant à lèvres.

Améliorer les résultats avec les produits désignés      en appliquant 
avec le Genius Ultra.

AVEC LE GENIUS ULTRA: appliquer lentement et en douceur en 
effectuant des mouvements circulaires sur les produits. 

Utiliser comme indiqué durant 3 jours.
* il faut utiliser un écran solaire en tout temps 
lorsqu'on utilise les rondelles Genius puisque votre 
peau sera photo-sensible.
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POUR PEAU NORMALE: (suivre les étapes)                plus d'info

POUR PEAU SENSIBLE: Utiliser une petite quantité (RE9 est très concentré)

JOUR 1: NETTOYANT + TONIQUE – attendre queiques minutes pour voir si 
la peau réagit, continuer avec la crème contour des yeux + la crème de jour/crème 
de nuit.

JOUR 2: NETTOYANT + TONIQUE, CRÈME CONTOUR DES YEUX + 
CRÈME DE JOUR/NUIT 

JOUR 3: NETTOYANT + TONIQUE, SÉRUM, CRÈME CONTOUR DES 
YEUX + CRÈME DE JOUR/NUIT (Le sérum est le produit le plus actif – il 
devrait être introduit une fois que la peau a eu la chance de s'habituer aux 
produits RE9).

Le gel lifting instantané est un traitement optionnel – il peut être utilisé à votre 
discrétion une fois que la peau est habituée aux produits.

POUR PEAU TRÈS SENSIBLE:

Commencez avec le nettoyant et ajoutez un nouveau produit à tous les jours:
JOUR 1: nettoyant, JOUR 2: tonique, JOUR 3: crème contour des yeux, 
JOUR 4, crème de jour/nuit, JOUR 5: sérum (utiliser après le tonique).

À QUOI S'ATTENDRE?
Quand vous commencez à utiliser un produit qui agit en profondeur sur la peau, il se peut 
que vous expérimentiez de nouvelles sensations, et même des imperfections dans les 
premières journées de son utilisation. CECI EST NORMAL.  La peau est en train de se libérer 
de toutes ses impuretés.

Quand vous commencez à utiliser un produit qui exfolie les cellules mortes de la peau 
efficacement, il se peut que votre peau semble peler légèrement.  Ce processus est essentiel 
afin de faire place aux nouvelles cellules qui font surface.

Il pourrait arriver que vous vous réveilliez avec un léger aspect huileux après l'usage de la 
crème de nuit. Après quelques utilisations d'un exfoliant pour le visage, les peaux mortes 
seront parties, et la crème de nuit sera ainsi capable de pénétrer dans la peau pour hydrater 
et nourrir les couches sous cutanées de la peau.

Si la trousse de produits RE9 vous donne l'impression que votre peau est "huileuse" dans 
les premières journées de son utilisation, il se peut que ce soit parce que vous n'avez jamais 
expérimenté la sensation d'avoir une peau avec un pH équilibré.  Le sentiment "d'humidité" 
est normal, c'est ainsi que votre peau devrait être. Elle n'est pas nécessairement huileuse, il 
s'agit simplement d'un sentiment étranger pour vous.

Il s'agit peut-être de la première fois que vous utilisez des produits pour la peau efficaces et 
à base d'ingrédients botaniques.  Suivez les directives à la lettre et continuez de tester les 
produits pour la période de temps recommandée par votre conseillère.  Vous pourrez évaluer 
les résultats des produits sur votre peau.
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