
LIFT Sérum anti-Rides Instantané
Comment il agit :

Divine LIFTMC pénètre les couches sous-cutanées du visage provoquant ainsi une contraction instantanée des cellules cutanées pour les rapprocher. Le sérum cible les zones de la peau 
qui ont perdu leur élasticité ce qui vous permet de retrouver une peau ferme et lisse – en quelques minutes seulement !  

Le sérum ne renferme que des ingrédients 100 % sécuritaires approuvés par la FDA et SANTÉ CANADA y compris du collagène et des peptides puissants et efficaces. Il maintient la 
structure cellulaire, l’épaisseur et la souplesse de la peau qui diminuent avec l’âge causant ainsi l’apparition de rides, de taches, de cernes et de sourcils affaissés.  

Les peptides composés d’aminoacides stimulent la production de collagène et aident à prévenir la perte du collagène existant. Les peptides augmentent aussi la synthèse des 
glycosaminoglycanes, qui agissent comme antioxydants pour réparer la peau et augmenter la croissance des capillaires afin d’améliorer le teint et de réduire efficacement l’apparence
des rides.  

Appliquez Divine LIFTMC sous le maquillage lors de votre routine quotidienne de soin de la peau pour :
*  Diminuer l’apparence des fines lignes et rides.
*  Minimiser l’apparence des pattes d’oie autour des yeux. 
*  Effacer l’apparence des cernes et des poches autour des yeux.
*  Lisser les lignes autour des lèvres. 
*  Resserrer les pores et lisser la texture de la peau. 
*  Diminuer l’apparence des taches de vieillesse.
*  “Remonter” les sourcils pour une apparence plus jeune.  

mode d’emploi :
Veuillez lire et suivre les instructions pour obtenir des résultats optimaux.  
Étape 1
Nettoyez bien la peau pour éliminer les saletés, l’huile et résidus de maquillage. Rincez à l’eau chaude et essuyez à fond. 
 Étape 2
Agitez vigoureusement le flacon avant d’utiliser le sérum. Pompez de 5 à 7 fois pour activer ou jusqu’à ce que le sérum sorte facilement du flacon. Versez une petite quantité de sérum 
de la grosseur d’un dix cents dans la paume de la main. À l’aide du bout du doigt, appliquez une fine couche sur les zones ciblées en tapotant 1 ou 2 fois. NE FROTTEZ PAS.  Laissez le 
produit sur la peau et faites sécher pendant 2 à 3 minutes (vous pouvez utiliser un ventilateur pour accélérer le séchage). Gardez le visage fixe et sans expression tandis que vous faites 
sécher le sérum. Il est normal d’avoir une sensation de picotement mais elle disparaîtra après quelques minutes.  

ConSeilS
Le sérum Divine LIFTMC a été conçu pour agir avec ou sans maquillage. Pour obtenir des résultats optimaux, attendez 10 minutes après avoir appliqué le sérum avant de vous maquiller. 
Utilisez du maquillage minéral ou à base d’eau. 
Ne craignez pas d’expérimenter avec Divine LIFTMC. Vous devrez peut-être appliquer plusieurs fois le sérum avant de maîtriser la technique pour sculpter votre visage.  
Résidus blanc
Une trop grande quantité de sérum à la fois peut freiner l’efficacité du produit et causer l’apparition de résidus opaques ou blancs. Pour les éliminer, il suffit de passer un linge doux ou un 
cure-oreille humide sur la zone en tapotant doucement. Assurez-vous d’utiliser moins de sérum la prochaine fois.  
Si vous appliquez le produit sur une peau sèche et/ou de façon inégale, il pourrait sécher et peler. Utilisez un cure-oreille humide et tapotez les contours de la zone pour mélanger ou 
ajoutez un peu de sérum sur les contours et mélangez-le. 
Sérum sec
Il est normal que le sérum sèche légèrement lorsqu’il est exposé à l’air. Évitez d’ouvrir le flacon afin que le sérum ne sèche pas. Laissez toujours le couvercle en place lorsque vous 
n’utilisez pas le produit et évitez de transférer le produit dans un autre contenant.  
Pompe
Après avoir pompé de 5 à 7 fois au début, le sérum Divine LIFTMC devrait s’écouler facilement du flacon.  Si ce n’est pas le cas, vérifiez qu’aucun résidu sec ne bloque la pointe de la 
pompe. Nettoyez la pointe avec une épingle de sûreté ou faites la tremper quelques minutes dans l’eau chaude pour la dégager. 
Eau et transpiration
Divine LIFTMC n’est pas recommandé si vous prévoyez vous baigner ou faire des activités qui vous feront transpirer.
Écran solaire
Il est recommandé d’utiliser un écran solaire minéral par-dessus Divine LIFTMC. 

FaQ
Pendant combien de temps le sérum Divine LIFTMC est-il efficace ?
Des études ont prouvé qu’il est efficace en moyennependant 8 à 12 heures selon le type de peau.  
Est-ce que Divine LIFTMC a été approuvé par la FDA et SANTÉ CANADA ?
Tous les ingrédients de Divine LIFTMC ont été approuvés par la FDA et SANTÉ CANADA et sont sécuritaires.  
Peut-on utiliser Divine LIFTMC avec du maquillage ?
Oui, Divine LIFTMC a été conçu pour être utilisé avec ou sans maquillage. Pour obtenir des résultats optimaux, attendez 10 minutes après avoir appliqué le sérum avant de vous maquiller. 
Utilisez du maquillage minéral ou à base d’eau. Puis-je utiliser un hydratant après avoir appliqué Divine LIFTMC ? 
Oui, vous pouvez appliquer un hydratant sans huile une fois que le sérum est complètement sec (10 minutes). 
Pourquoi y-a-t-il des résidus blancs après l’application de Divine LIFTMC ?
Vous avez tout simplement appliqué trop de sérum. Essuyez doucement tout excès à l’aide d’un tampon ou d’un linge humide et utilisez moins de sérum la prochaine fois.  
Les personnes souffrant d’allergies ou ayant une peau sensible peuvent-elles utiliser Divine LIFTMC ?
Oui, Divine LIFTMC est 100 % hypoallergénique et convient même aux peaux les plus sensibles.  
Combien de temps dure un flacon de Divine LIFTMC ?
Un flacon de 30 ml (1 fl.oz.) de Divine LIFTMC devrait durer 30 jours avec une application quotidienne sur tout le visage. Si vous l’utilisez pour réduire des zones ciblées, il durera jusqu’à 
90 jours. 
Comment enlever Divine LIFTMC ?
Enlevez-le avec de l’eau ou en passant un linge ou un tampon imbibé d’eau sur la zone.  
Que faire si le sérum ne sort pas de la pompe ?
Le flacon Divine LIFTMC a une pompe sans air comprimé pour assurer la fraîcheur du produit. Il arrive parfois qu’une petite quantité de sérum sèche et bloque le distributeur. Pour 
débloquer le distributeur, retirez la pompe du flacon et faites-la tremper quelques minutes dans l’eau chaude. Le sérum qui a séché à l’intérieur sera alors éliminé. Essuyez la pompe avec 
un chiffon de coton et remettez-la dans le flacon. Agitez le flacon et la pompe pour éliminer l’excès d’air jusqu’à ce que le sérum sorte facilement.  
Où ranger Divine LIFTMC ?
Divine LIFTMC devrait être conservé à température ambiante loin de toute source excessive de chaleur ou de froid.  

Ingrédients:
Eau, silicate de sodium, silicate d’aluminium et de magnésium, propylèneglycol, gomme de cellulose, collagène, phénoxétol, éthylhexylglycérine, palmitoyl tétrapeptides-7, glycérine, 
butylèneglycol, carbomer, polysorbate 20. 
AVERTISSEMENTS :
Pour usage externe seulement. Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincez à l’eau froide. N’appliquez pas le produit sur une peau blessée. En cas d’irritation, cessez 
d’utiliser le produit.  

Le sérum lissant instantané Divine LIFTMC est actuellement la formule 
pour raffermir la peau la plus évoluée au monde. 

Une fois appliquée sous le maquillage, le sérum change complètement 
la texture de la peau, ravivant sa fermeté et son tonus naturels 

que vous aviez il y a des années.  
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