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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QUEL EST LE BUT D’UNE CRÈME DE JOUR ?

Pendant la journée, vous êtes continuellement exposé aux 
facteurs de stress environnementaux comme le soleil, 
la chaleur, la pollution et les radicaux libres. La Crème 
de jour défense est conçue pour protéger votre peau contre 
ces facteurs de stress, en vous aidant à combattre les signes 
visibles de l’âge, de déshydratation et les effets néfastes des 
radicaux libres. Les crèmes de jour sont également formulées 

de manière unique pour être portées sous votre maquillage.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE 
CRÈME ET UN SOIN HYDRATANT ?   

La Crème de jour défense est plus riche que les simples 
soins hydratants et contient encore plus d’ingrédients clés 
pour aider votre peau, tout en l’hydratant en profondeur 

tout au long de la journée.   

À QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE DOIS-JE 
UTILISER LA CRÈME DE JOUR DÉFENSE ?

Nous vous recommandons d’appliquer la Crème de jour 
défense en dernière étape de votre routine de soins de la 
peau du matin ou si vous avez besoin d’une hydratation 

supplémentaire pendant la journée.   

PUIS-JE UTILISER LA CRÈME DE JOUR 
DÉFENSE AVEC D’AUTRES PRODUITS LUCIM ?

Oui ! Nous avons conçu la Crème de jour défense pour 
obtenir les meilleurs résultats lorsqu’il est utilisé avec 
d’autres produits Lucim pour une routine complète de soins 

de la peau.   

À QUEL TYPE DE PEAU LA CRÈME DE JOUR 
DÉFENSE CONVIENT-ELLE ?

La Crème de jour défense est une crème légère mais riche, 

conçue pour tous les types de peau.

COMMENT UTILISER LA CRÈME DE JOUR 
DÉFENSE ?

Pour de meilleurs résultats, utilisez la Crème de jour 
défense le matin. Après avoir nettoyé votre peau et appliqué 
les sérums, appliquez une petite quantité de produit sur votre 
visage en effectuant des mouvements de balayage 
de bas en haut. 

LA CRÈME DE JOUR DÉFENSE EST-ELLE 
NON COMÉDOGÈNE (NON OBSTRUANT 
LES PORES) ?
Oui. La Crème de jour défense n’obstrue pas les pores.  

FAITES-VOUS DES TESTS SUR LES 
ANIMAUX ?

Non. Tous les produits Lucim sont certifiés “Leaping Bunny”, 
sans cruauté, par la Coalition pour l’Information 

des Consommateurs sur les Cosmétiques (CCIC).  

COMMENT DOIS-JE CONSERVER LA CRÈME 
DE JOUR DÉFENSE ?

Nous vous recommandons de le conserver dans un endroit 
frais et sec, à une température inférieure à 25 °C et à l’abri 
de la lumière directe du soleil. ASTUCE : dans les climats 
chauds ou humides, ce produit peut être conservé au 

réfrigérateur à 5 °C.

POURQUOI MA CRÈME CHANGE-T-ELLE 
DE COULEUR ?

Les qualités naturelles des puissants composants 
antioxydants et des extraits végétaux contenus dans ce 
produit peuvent entraîner des variations de couleur d’un 
produit à l’autre. Des teintes allant du crème au beige foncé 
sont normales pour ce produit et sont un signe de sa qualité 
naturelle et végétale. Malgré les changements de couleur, 

le produit reste puissamment actif, efficace et sûr.

COMBIEN DE TEMPS DURE LA CRÈME DE 
JOUR DÉFENSE ?

En cas d’utilisation quotidienne, le produit devrait durer 
jusqu’à un mois.


