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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QUEL EST LE BUT D’UN SÉRUM POUR 
LE VISAGE ?

Un sérum pour le visage est un produit que vous appliquez 
sur votre peau après l’avoir nettoyée et avant de l’hydrater 
pour délivrer des principes actifs directement dans la peau. 
Les sérums contiennent une quantité concentrée d’ingrédients 
actifs, qui est supérieure à celle de vos crèmes hydratantes 
habituelles. Reconnus pour leur efficacité, ils sont souvent 
ajoutés à une routine de soins de la peau pour répondre 
à des préoccupations spécifiques.

À QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE DOIS-JE 
UTILISER LE SÉRUM POUR LE VISAGE ?

Nous recommandons d’utiliser ce sérum puissant deux fois 
par jour, dans le cadre de votre routine de soins de jour 

et de nuit, pour des résultats transformateurs.

PUIS-JE UTILISER LE SÉRUM TOTAL POUR LE 
VISAGE AVEC D’AUTRES PRODUITS LUCIM ?

Oui ! Nous avons conçu le Sérum total pour le visage pour 
obtenir les meilleurs résultats lorsqu’il est utilisé avec 
d’autres produits Lucim pour une routine complète de soins 

de la peau.  

QUELLE EST LA PLACE DU SÉRUM TOTAL 
POUR LE VISAGE DANS MA ROUTINE DE 
SOINS ?

Utilisez le Sérum total pour le visage après avoir nettoyé 
et tonifié votre peau, mais avant d’appliquer des crèmes 

ou des soins hydratants.    

À QUEL TYPE DE PEAU LE SÉRUM TOTAL 
POUR LE VISAGE CONVIENT-IL ?

Ce sérum a été spécialement conçu pour s’adapter à de 
nombreux problèmes de peau, que vous ayez 25 ou 95 ans 
! Il fonctionne à merveille pour tous les types de peau et est 

particulièrement efficace pour les peaux fatiguées et matures.

COMMENT UTILISER LE SÉRUM TOTAL POUR 
LE VISAGE ?

Pour de meilleurs résultats, utilisez le Sérum total pour le 
visage matin et soir. Après avoir nettoyé votre peau, 

appliquez suffisamment de produit pour couvrir votre visage 
et laissez le absorber complètement avant de le faire suivre 
d’une crème ou d’un soin hydratant.

 
LE SÉRUM TOTAL POUR LE VISAGE EST-IL 
NON COMÉDOGÈNE (NON OBSTRUANT LES 
PORES) ?  
Oui, le Sérum total pour le visage 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 LE SÉRUM 
TOTAL POUR LE VISAGE ?

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 MON SÉRUM CHANGE-T-IL 
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 LE SÉRUM TOTAL 
POUR LE VISAGE ?

Si vous l’utilisez deux fois par jour, le produit devrait durer 28 
jours, mais nous avons conditionné suffisamment de produit 
pour qu’il dure jusqu’à 35 jours !


