
MAENINGFULL   BEAUTY  

Remember Your Future™
Ma mère m'a dit un jour que le visage qu'on a à 25 ans est le visage que Dieu nous a donné, mais que le visage qu'on a après 50 ans est celui qu'on a mérité. Ma mère est 
une inconditionnelle des soins Meaningful Beauty®. Ces produits sont faits pour elle, ils sont faits pour mes sœurs et ils sont faits pour vous. En somme, ils s'adressent à  
toutes les femmes qui désirent révéler toute la beauté de leur visage et être ainsi sûres d'elles au quotidien. 

Meaningful Beauty est, selon moi, la meilleure ligne de soins cosmétiques actuellement sur le marché. Découvrez la différence. Effacez vos rides, améliorez le teint et la 
texture de votre peau, estompez les rougeurs et les taches. Vous révélerez ainsi une peau plus lisse, plus douce et plus éclatante.

Les produits Meaningful Beauty sont élaborés à partir de formules spéciales qui aident à protéger et à régénérer votre peau. Ils traitent efficacement votre peau aujourd'hui 
pour la rendre plus belle et plus jeune, demain. Souvenez-vous de votre avenir – car si vous ne le faites pas, qui le fera ?

Cindy Crawford

Protéger et régénérer

La première cause du vieillissement cutané est la rupture du collagène. Le collagène présent dans la peau maintient sa fermeté et son élasticité. 
Meaningful Beauty® est une ligne de soins anti-âge exclusive qui aide à rajeunir la peau et à diminuer les signes visibles du vieillissement.  Élaborée à partir d'une 
combinaison de sept ingrédients clés concentrés dans chacune de nos formules de traitement, la ligne Meaningful Beauty vous aidera à protéger et à renouveler votre peau 
d'une manière toute nouvelle et extrêmement efficace.

L'anti-oxydant de première génération

Au cœur des formules élaborées par Meaningful Beauty se trouve un complexe anti-oxydant avancé qui inclut un extrait de melon breveté pour favoriser le rajeunissement 
des peaux abîmées. Cet extrait intègre un anti-oxydant « première génération » qui aide à neutraliser le stress oxydatif tout en rehaussant l'élasticité de la peau et en 
réduisant les signes visibles du vieillissement. En outre, notre extrait de melon est naturellement enrichi en ingrédients revitalisants, tels que la coenzyme Q10, l'acide 
lipoïque et des minéraux, afin de revitaliser la peau pour un teint plus jeune et plus lumineux.

Qu'est-ce-que cela signifie pour vous     ?  

En quatre semaines seulement, Meaningful Beauty aide à renouveler et à revitaliser les peaux fragilisées par l'environnement, à réduire les rougeurs et les taches, à lisser 
les aspérités et à corriger les lésions. Votre peau retrouvera toute sa jeunesse et son éclat. Les pores seront resserrés. Votre peau paraîtra immédiatement plus lisse et plus 
douce au toucher. Utilisée régulièrement, la gamme Meaningful Beauty peut vous aider à transformer votre peau et à diminuer les signes visibles du vieillissement.  
Convient à tous types de peau. 

DES RÉSULTATS VISIBLES

Une étude indépendante révèle qu'en quatre semaines seulement, Meaningful Beauty® :
- Estompe les rides 
- Améliore l'hydratation de la peau 
- Réduit les rougeurs
- Réduit les taches
- Diminue les aspérités

C L E A N S E
Nettoyant doux
Le nettoyage est la chose la plus importante que vous pouvez faire pour votre peau si vous le faites correctement. Meaningful Beauty® Cleanse contient une formule non 
irritante qui n'éliminera pas les huiles essentielles de votre peau. Sa texture crémeuse et non moussante élimine le maquillage et les impuretés pour laisser votre peau 
propre et éclatante, et non tendue et sèche. Il vous faudra peut-être un peu de temps pour vous y habituer, mais lorsque vous commencerez à voir les résultats, vous 
apprécierez votre peau lisse et douce.

CONSEILS D'UTILISATION :  utilisez matin et soir  pour nettoyer  votre visage. Important – appliquez Cleanse directement sur la peau séchée sans utiliser d'eau. 
Appliquez une petite quantité de fluide sur le visage et le cou en tapotant du bout des doigts. Massez doucement à l'aide de mouvements circulaires puis rincez. Utilisez un 
gant de toilette humide pour un nettoyage en profondeur (le gant agit alors comme un exfoliant).

Eau, propylène glycol, alcool cétylique, laureth sulfate de sodium, acide galactarique, alcool stéarylique, laureth 8-sulfate de sodium, laureth sulfate de magnésium, laureth-8 sulfate de magnésium, oleth sulfate de sodium, oleth  
sulfate de magnésium, hydroxyde de sodium, butylparaben, ethylparaben, isobutylparaben, méthylparaben, phénoxyéthanol, propylparaben.

P R O T E C T
Crème jour anti-oxydante 
Il convient de protéger sa peau de manière appropriée le matin. Protect est composé de notre complexe anti-oxydant exclusif, ainsi que d'un mélange botanique qui hydrate  
et revitalise la peau. Cette crème protège également des rayons UVA et UVB, premiers responsables des dommages causés par le soleil et du vieillissement cutané. Sa  
formule  à  micro-émulsion  unique  en  son  genre  permet  d'équilibrer  le  niveau  d'hydratation  de  tous  types  de  peaux :  normale,  grasse  ou  sèche.  Vous  ressentirez 
immédiatement la différence quant à la douceur de votre peau. Plus important encore, vous libèrerez une dose quotidienne d'ingrédients anti-âge destinés à clarifier, à 
illuminer et à uniformiser le teint.

CONSEILS D'UTILISATION : appliquez quotidiennement le matin après la toilette et avant l'exposition au soleil. Résultat impeccable sous le maquillage ou utilisée 
seule. 

Ingrédients actifs : avobenzone 3 %, octinoxate 7,5 %, octisalate 5 %, oxybenzone 5 %, Excipients : eau, neopentyl glycol diheptanoate, dicaprylyl carbonate, butylène glycol, alcool cétéarylique, stéarate PeG-40, stéarate de 
glycéryle,  stéarate PeG-100, diméthicone, glycérine, extrait  de melon, pectinate méthylsilanole d'ascorbyle,,extrait  de feuille de busserole, glycyrrhizate  de dipotassium, phosphate d'ascorbyle  de magnésium, cholestérol, 
lécithine, huile végétale hydrogénée, biosaccharide gum-1, steareth- 20, polysorbate 60, caprylyl glycol, glycérine d'éthylhexyle, hydroxyethyl acrylate / sodium acryloyldimethyltaurate copolymer, alcool dénaturé, hydroxyde de  
sodium, disodium eDtA, sorbate de potassium, chlorophénésine, phénoxyéthanol, parfum, benzoate de benzyle, salicylate de benzyle, butylphenyl methylpropional, citronellol, géraniol, hexyl cinnamal, limonène, linalol.
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R E S T O R E
Crème nuit anti-âge
Lorsque vous dormez, votre peau a un important travail de « réparation » à faire. Restore a été spécialement formulée pour traiter la peau durant la nuit. Nos 11 ingrédients 
clés permettent de revitaliser les peaux abîmées pour en améliorer la fermeté et diminuer les signes visibles du vieillissement. La peau est adoucie et assainie durant la 
nuit. Vous vous réveillerez avec une peau revitalisée et rafraîchie. REMARQUE : Restore est un type de crème de nuit unique, mais ne vous laissez pas tromper par sa 
texture légère. Elle libère en effet des agents hydratants intenses et des nutriments sur la peau.

CONSEILS D'UTILISATION : appliquez le soir sur le visage, après avoir nettoyé votre peau. 

Eau, isononanoate d'isononyle, palmitate d'éthylhexyle, huile de prunus amygdalus dulcis (amande douce), polyglycéryle-10 distéarate, polysorbate 20, maléate de dicaprylyle, méthacrylate de polyméthyle, ester de sucre et 
d'acides gras dérivés de l'huile de soja, polyacrylate-13, ester d'huile de ricin et d'acides isostéarique et succinique, maltooligosyl glucoside, extrait de melon, pectinate méthylsilanole d'ascorbyle, extrait de grain de riz, huile  
d'argousier, phosphate d'ascorbyle de magnésium, collagène soluble, tripeptide-3, hexypeptide-9, cholestérol, lecithine, palmitate de rétinyle, palmitoyle proline, tocophérol, tocotrienol, décarboxycarnosine Hcl, alcool de jojoba,  
jojoba de potassium, saccharomyces / ions de zinc, huile d'elaeis guineensis (palme), huile végétale hydrogénée, palmitoyle glutamate de magnésium, sodium palmitoyle sarcosinate, hydrolysat d'amidon hydrogéné,  alkyl  
glucoside C12-20, alcools C14-22, silicate double de magnésium et d'aluminium, polyisobutène, caprylyl glycol, glycérine, butylène glycol, hexylène glycol, alcool dénaturé, disodium eDtA, glycérine d'éthylhexyle, acide  
benzoïque, phénoxyéthanol, parfum, alpha-isomethyl ionone, benzoate de benzyle, salicylate de benzyle, butylphenyl methylpropional, citronellol, géraniol, hexyl cinnamal, limonène, linalol.

E Y E S
Crème lift yeux
La finesse de la peau autour des yeux pose des défis spécifiques. Luttez contre les poches, les cernes et les ridules avec Meaningful Beauty® Eyes. Notre formule anti-
oxydante extra-riche aide à revitaliser la peau et à estomper les pattes d'oie. Des végétaux soigneusement sélectionnés détendent, rafraîchissent et illuminent le contour de 
l'œil. Le regard fatigué est renforcé et lissé.

CONSEILS D'UTILISATION : appliquez matin et soir sur une peau propre et hydratée et avant le maquillage. Utilisez votre annulaire pour appliquer délicatement la 
crème contour des yeux (l'utilisation de l'index entraîne une pression trop importante).

Eau, cétéaryl ethylhexanoate, glycérine, jus de feuille d'aloès, eau florale d'hamamélis, polyacrylamide, huile de maïs, butylène glycol, bisabolol, isoparaffine c13-14, extrait de fruit du saucissonnier (arbre africain), extrait de  
melon, polyphénols de raisin, huile de graine de tournesol, huile de soja, huile de palme hydrogénée, acétate de tocophéryle, laureth-7, octoxynole-11, polysorbate 20, alcool dénaturé, lécithine, cholestérol, phosphate d'ascorbyle  
de magnésium, stéarate de sorbitan, silicate double de magnésium et d'aluminium, glycyrrhizate de dipotassium, polysorbate 60, gomme xanthane, phénoxyéthanol, chlorophénésine, méthylparaben, acide benzoïque, parfum,  
benzoate de benzyle, salicylate de benzyle, hexyl cinnamal, linalol, citronellol, limonène, géraniol, butylphenyl methylpropional.

G L O W I N G  S E R U M
Sérum revitalisant
Ce luxueux sérum, que le docteur Sebagh a coutume d'appeler le « secret de beauté des mannequins », a été élaboré pour apaiser et préparer la peau tout en favorisant le 
renouvellement  cellulaire. Il  renferme des protéines de soja, des végétaux marins,  des minéraux et des anti-oxydants  qui aident à nourrir, à protéger et à revitaliser  
l'épiderme pour rendre à votre teint son éclat jeune et lumineux. 

CONSEILS D'UTILISATION : à utiliser le matin avant d'appliquer votre crème hydratante ou à tout moment de la journée pour un effet fraîcheur instantané. Attendez 
que votre peau ait complètement absorbé le produit avant de vous maquiller.

Eau, butylène glycol, protéines de soja hydrolysées, glycérine, ester de l'alcool isostéarylique et de l'acide isostéarique, propylène glycol, alcool arachidylique, acrylate de sodium / sodium acryloyldimethyltaurate copolymer, 
pectinate méthylsilanole d'ascorbyle, extrait de blé, extrait d'algue macrocystis pyrifera, extrait d'algue laminaire, extrait de courge, huile essentielle d'écorce d'orange douce, protéines de blé hydrolysées, acétate de tocophéryle, 
gomme de caroube, caséine hydrolysée, isohexadecane, polysorbate 80, alcool béhénylique, arachidyl  glucoside, sulfate de chondroitin de sodium, aspartate de magnésium, silicate double de magnésium et d'aluminium,  
gluconate de zinc, gluconate de cuivre, dipalmitoyl hydroxyproline, octoxynol-11, polysorbate 20, PVP, BHt, phénoxyéthanol, chlorophénésine, méthylparaben, acide benzoïque, parfum, benzoate de benzyle, salicylate de  
benzyle, citronellol, limonène, alpha-isométhyl ionone, géraniol, hexyl cinnamal, butylphenyl methylpropional, linalol, citral, rouge 4 (cI 14700).

BONUS     :  
 L I N E  D I F F U S E R
Capsules estompe-rides
Nos capsules Double Effet renferment des ingrédients révolutionnaires qui agissent à deux niveaux pour réduire l'apparence des rides et des ridules. Cette formulation high-tech combine des effets cosmétiques immédiats à court  
terme et des résultats à long terme pour votre peau. 
CONSEILS D'UTILISATION : ouvrez délicatement la capsule et appliquez le contenu sur le visage, le cou et le décolleté. Appliquez par petites touches de bas en haut. Laissez sécher. Le produit peut être utilisé seul ou sous le  
maquillage (appliquez par-dessus la Crème raffermissante cou).

Diméthicone, cyclopentasiloxane, diméthicone crosspolymer cétéarylique, palmitate d'éthylhexyle, methyl methacrylate / glycol dimethacrylate crosspolymer, diméthyl silylate de silice, butylène glycol, hyaluronate de sodium,  
myristoyl pentapeptide-8, myristoyl tetrapeptide-8.

D É C O L L E T É
Crème raffermissante cou
Une formule ultra-douce qui permet de raffermir, d'hydrater et de redonner vie à votre peau dans la zone du cou et de la poitrine, souvent négligée. Des ingrédients anti-oxydants agissent au niveau cellulaire tandis que de riches  
émollients laissent votre peau douce, veloutée et éclatante. L'application de Décolleté procure une sensation de plaisir, mais attendez-vous à des résultats concrets : un grain de peau plus lisse, affiné et un teint plus uniforme.
CONSEILS D'UTILISATION : appliquez le soir après avoir nettoyé votre peau. Étalez le produit de bas en haut sur le cou et la poitrine.
Décolleté agit la nuit pour renouveler votre peau pendant votre sommeil. Pour vous protéger durant la journée (très important pour cette zone délicate souvent exposée), appliquez toujours un produit de protection solaire.

Eau, glycérine,  cétéaryl  ethylhexanoate,  dicaprylyl  maleate,  polyacrylamide,  diméthicone,  octoxynole-11, extrait  de melon, phosphate  d'ascorbyle  de magnésium, hyaluronate de  sodium, acide phytique,  glycyrrhizate  de 
dipotassium, acétate de tocophéryle, caséine hydrolysée, cholestérol, gomme de caroube, stéarate de sorbitan, huile de palme hydrogénée, lécithine, isoparaffine C13-14 , laureth-7, gomme xanthan, silicate double de magnésium 
et d'aluminium, polysorbate 20, polysorbate 60, alcool dénaturé, acide benzoïque, chlorophénésine, méthylparaben, phénoxyéthanol, parfum, benzoate de benzyle, salicylate de benzyle, butylphenyl methylpropional, citronellol,  
géraniol, hexyl cinnamal, limonène, linalol.

PURIFY
Masque nettoyant profond
Un mélange d'anti-oxydants et d'extraits marins qui purifie, nettoie en profondeur et revitalise les peaux stressées. Les cellules mortes sont gommées et les impuretés qui ternissent l'épiderme sont éliminées, révélant ainsi un teint 
frais à l'aspect lumineux et éclatant. 
CONSEILS D'UTILISATION :  après avoir nettoyé votre peau, appliquez généreusement sur tout le visage ou la zone T pendant 15 à 20 minutes. Évitez le contour des yeux. Rincez à l'eau chaude. Utilisez deux fois par 
semaine ou renouvelez l'opération tous les deux jours pour les peaux grasses.

Eau, kaolin, propylène glycol, bentonite, glycérine, acide stéarique, diméthicone stearoxy, huile de noix de Macadamia, extrait d'algue laminaire, extrait d'algue rouge, extrait de melon, extrait de concombre, extrait de feuille de 
ginkgo biloba, huile essentielle d'eucalyptus,  phosphate d'ascorbyle  de magnésium, sulfate de chondroitin de sodium, cholestérol, lécithine, stérols de soja PeG-5, ester de l'alcool isostéarylique et de l'acide isostéarique,  
carmellose, huile de palme hydrogénée, alcool dénaturé, hydroxyde de sodium, acide citrique, phénoxyéthanol, butylparaben, ethylparaben, isobutylparaben, méthylparaben, propylparaben, parfum, benzoate de benzyle,
salicylate de benzyle, hexyl cinnamal, linalol, dioxyde de titane (cI 77891). 

Le docteur Jean-Louis Sebagh

La ligne de soins du visage Meaningful Beauty® a été développée avec le concours du chirurgien esthétique de renommée internationale Jean-Louis Sebagh. Associé à des célébrités du monde de la mode, son travail a été salué 
par de grands magazines de mode et de beauté : ses clients de renom conservent une belle peau en se rendant régulièrement dans ses cabinets de Londres et Paris. Les formules de Meaningful Beauty reposent sur les traitements 
anti-oxydants spécialement élaborés par le docteur Sebagh pour ses patients. 
« Je sais, de par mes 20 années d'expérience en tant que chirurgien esthétique, que le fait d'utiliser les bons produits pour votre peau vous aidera à conserver une belle peau, éclatante de santé », souligne le docteur Sebagh. 
Le docteur Sebagh, qui a poursuivi ses études à l'Université Paris V, a été Président de la Société Française du Laser Médical et Président de la Société Française de Chirurgie Esthétique. Il réside actuellement à Paris et a des 
cabinets à Londres et Paris.

MISE EN GARDE : pour usage externe uniquement. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contour des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer délicatement et abondamment à l'eau. Interrompre  
les applications en cas d'éruptions cutanées ou d'irritations. Si les symptômes persistent, consulter un médecin. 
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