


Soyons REALISTES.
Vous vous regardez dans le miroir bien plus souvent 
que vous n’osez l’admettre. Vous pensez que vous avez 
tout pour plaire ? Regardez de plus près ! Les résidus 
répugnants, les rides ines (ou pas si fines) et toute cette 
crasse dégoûtante qui suinte de votre peau ne risquent 
pas de rendre votre bobine plus attrayante que celle 
qui vous dévisage dans le miroir. Vous pensez avoir 
une allure d’enfer ? Attendez de voir comment nous 
pouvons défier cette image avec DEFY. Soyez un homme 

et prenez soin de vous.







DEFY 
Dirt Fighter

Dirt Fighter est un nettoyant pratique qui tient ses 
promesses : il enlève toute la saleté et la crasse de votre 
peau. Dans une seule bouteille, vous avez un nettoyant, 

un exfoliant doux et une crème de rasage.

DEFY Dirt Fighter contient du NVIRO-P, une combinaison 
exclusive d’ingrédients actifs qui protège votre peau 

des agressions environnementales.



Alteronomas Ferment Filtrate 
Nettoyant exotique | all.ter.row.moan.nas fur.ment feel.trait

Il nettoie rapidement la peau et la protège 
contre la pollution urbaine.

Bitter orange oil   
Tireur d’élite | beat.ter ore.range oil

Tellement amère qu’elle détruit 
les bactéries et tonifie votre 
peau. 

Collagen   
Super-protéine | coal.la.gen

Cette protéine championne défend 
votre peau contre la sécheresse et le 
stress.

Portulaca Oleracea Extracts  
Destructeur d’acné | port.too.lah.ca olay.rah.see.a x.tract  

La réponse de la nature pour apaiser les 
inflammations et les irritations.  

Natural Fruit Extracts  
Mélange explosif | nat.ture.rale froot x.tract

Ce mélange concentré de myrtille, canne à 
sucre, érable à sucre et extraits d’orange et 
de citron augmente le renouvellement des 
cellules de la peau pour la rendre plus jeune.

Le NVIRO-P 
COMBAT LA SALETE !



Ce produit super pratique apporte des avantages multifonctionnels pour vous aider à :

 nettoyer votre peau
 réduire les petites imperfections de 

  la peau
 lisser la peau et lui donner un teint frais

1. Humidifiez 
votre visage.

2. Nettoyez votre peau 
avec DEFY Dirt Fighter.

3. Rincez votre visage 
comme un homme.

Avec DEFY Dirt Fighter, obtenez une peau propre et tonifiée en seulement SEPT jours et 
constatez la différence :  

Libérez l’homme plus beau et robuste qui sommeille en vous :

À utiliser deux fois par jour, dès votre REVEIL 
et avant de vous coucher.

 hydrater la peau
 permettre de traiter l’acné et les 

   peaux grasses
 réduire les irritations dues au rasage





TENEZ-VOUS BIEN ! 
LES HOMMES :

  ont une peau jusqu’à 25 % plus épaisse que celle des femmes. La 
peau des hommes est également généralement plus rêche que 
celle des femmes. (On est d’accord là-dessus.)

  transpirent deux fois plus que les femmes et leur transpiration 
a une teneur en acide lactique plus élevée. Et cette barbe, aussi 
décontractée soit-elle, n’arrange pas les choses. En fait, ce superbe 
duvet participe davantage à la transpiration (sans oublier les 
particules de repas qui s’y collent).

 ont des pores plus larges et davantage de glandes sébacées.  
De ce fait, ils sont plus sujets à l’acné et à diverses infections 
bactériennes.

 vieillissent moins vite que les femmes. (Il ne faut pas leur dire !) 
Mais en raison de leur attitude générale de mépris des soins de 
la peau, les signes de vieillissement apparaissent plus facilement 
sur les hommes.





DEFY 
Youth Tonic

Vous n’avez jamais entendu parler de sérum ? C’est 
l’une des meilleures choses que vous pouvez offrir à 
votre peau. Un sérum est un concentré d’ingrédients 
anti-vieillissement dont les hydratants courants ne 
disposent pas. Il contrôle l’excès de sébum et équilibre 

l’humidité tout au long de la journée.



Argireline  
Puissant anti-rides | are.gee.re.lean

Grâce à six puissants acides aminés 
naturels, il remplit les rides et ridules 
(comme le Botox, mais sans aiguilles) !

X50 Myocept  
Super porteur | axe.50 my.o.cept

La dernière technologie cosmétique qui 
libère habilement des principes actifs dans 
vos cellules endommagées.

Silanetriol and Hyaluronic Acid 
Boosters | see.lan.neh.tree.oil and hi.ya.loo.raw.nick

Ce sont les maîtres dans l’art de garder votre 
peau ferme, hydratée et pleine de vie.

DEFY Youth Tonic est votre produit d’application compacte tout-en-un, 
servant de sérum pour réduire les ridules, de sérum anti-vieillissement 
et d’après-rasage. Il utilise de l’eau structurée micronisée pour fournir 
la force exclusive de TRI-GENICS, une combinaison de trois puissants 
peptides combattant les rides.

Youth Tonic contient un puissant cocktail vous aidant à :

 réduire les rides du visage
 rendre votre peau plus lisse
 hydrater votre peau
 donner un léger lifting à votre visage

Seul DEFY contient du TRI-GENICS, la solution le plus efficace pour vous of-
frir un maximum de résultats. Réduit vos rides de 17 % en seulement 25 
jours !results.



1. Nettoyez 
votre visage 

avec DEFY Dirt 
Fighter.

2.  Appliquez par 
tapotements une dose 

de DEFY Youth Tonic 
sur l’ensemble de votre 

visage.

3.  Soyez un homme.

Mode d’utilisation de DEFY Youth Tonic :

Libérez l’homme robuste et plus clair en-dessous :

À utiliser deux fois par jour, DES VOTRE 
REVEIL et avant de vous coucher.



Avec la formulation exclusive et la technologie 
de pointe de DEFY, il est facile d’obtenir une belle 
peau. Vous n’avez pas besoin de vous encombrer 
de bouteilles, tubes et bocaux de liquides odorants 

étranges, de poudres et de crèmes.

Utilisez simplement DEFY, un produit de soins de la 
peau destiné à tous les hommes de la planète, qu’ils 

sachent ou non comment nettoyer leur peau.





www.defyskincare.net
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