PEAU DÉVITALISÉE
LE SYSTÈME DE GESTION DE L’ÂGE POUR VOTRE PEAU

NR. DE RÉFÉRENCE
VENTE

CONTENU
VENTE

NR. DE RÉFÉRENCE
PRODUIT CABINE

CONTENU
PRODUIT CABINE

PRODUIT

Baume Nettoyant
Multifonctionnel

1100

50 ml

1100P

100 ml

Lotion Tonique Micellaire

1101

200 ml

1101P

500 ml

Gel Peeling Clarté Affinée

1107

50 ml

1107P

150 ml

Crème Lifting Absolue

1110

50 ml

1110P

150 ml

Crème Riche Régénérante

1120

50 ml

1120P

200 ml

Sérum Pro-Jeunesse

1130

30 ml

1130P

50 ml

Sérum Nuit Régénérant
Extrême

1131

30 ml

Masque Rajeunissant

1140

50 ml

1140P

200 ml

Triple Soin Contour des Yeux

1160

15 ml

1160P

30 ml

Bienfait Isoflavonia

1170

50 caps.

Sérum Lift Coup d´Éclat

1190

30 ml

1190P

50 ml

Crème Contour Fermeté

1117

50 ml

1117P

150 ml

1170P 150 caps.

Rides, peau terne, perte d’élasticité ou
taches pigmentaires – un jour, nous
sommes
tous
concernés.
PEAU
DÉVITALISÉE de JANSSEN COSMETICS
est une série anti-âge innovante aux
agents actifs performants, spécialement
conçus pour les besoins spécifiques des
peaux matures. Elle réactive le processus
naturel de renouvellement cutané et
camoufle les petites imperfections.
Grâce à la synergie de principes actifs
naturels et de technologies innovantes,
PEAU DÉVITALISÉE traite tous les signes
de vieillissement cutané. La nouvelle ligne
de soin contient le complexe de
régénération cellulaire à base de trèfle
rouge et de thé noir fermenté kombucha.
L’extrait de trèfle rouge est riche en
isoflavones, hydrate et régénère la matrice
cutanée. Le kombucha, « champignon de
longue vie », améliore l’éclat de la peau et
procure un teint rosé. En outre, des
recherches récentes montrent que le
kombucha peut stimuler le développement
et la maturation des adipocytes et agit
ainsi comme un lipofilling lissant naturel.
Des principes actifs éprouvés, tels que
l’acide hyaluronique à chaîne courte et
longue, les vitamines A, C et E, le
rhododendron des Alpes protecteur et
l’arbre à soie revitalisant viennent
compléter le concept anti-âge innovant.
PEAU DÉVITALISÉE convainc par des
compositions parfaites, mais aussi par des
textures uniques et des parfums délicats.
La peau est plus ferme, plus lisse, le teint
plus uniforme et resplendissant de
jeunesse.
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PEAU DÉVITALISÉE
VENTE
50 ml

•

Nettoyage unique

•

Texture innovante pour un
démaquillage en profondeur et
une bonne tolérance

•

Hydrate et préserve l’hydratation

•

Laisse la peau douce et soyeuse

•

Convient également aux peaux
sensibles

•

Multiusage

Réf.
1100

CABINE
100 ml
Réf.
1100P

Baume Nettoyant Multifonctionnel
BAUME NETTOYANT DE LUXE

Utilisation à domicile

Le Baume Nettoyant Multifonctionnel est un nettoyant innovant pour la peau
mature du visage. Sa texture change en cours d’utilisation. Appliquée en
massage sur la peau sèche, la texture gel-crème soyeuse et délicate
devient une huile riche, puis une émulsion onctueuse au contact de l’eau.
Elle retire le maquillage, le sébum et les impuretés délicatement et en
profondeur, tout en apportant un maximum de soin. La formule délicatement
parfumée à base de beurre de murumuru, d’huile de noyau d’abricot et
d’huile d’onagre renforce la barrière cutanée et la protège du dessèchement.
L’extrait de cellules souches de framboise et la vitamine E sont antioxydants.
Convient également aux peaux très sensibles.

Appliquer une noisette de nettoyant sur
la peau sèche du visage, du cou et du
décolleté et masser délicatement pour
retirer le maquillage. Humidifier les
doigts et masser à nouveau l’ensemble
du visage. Rincer à l’eau chaude.

Résultat : la peau retrouve une souplesse et une douceur incomparables,
elle est parfaitement préparée aux soins ultérieurs.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Beurre de murumuru : à base de graines du fruit rouge-orange du
palmier murumuru d’Amazonie (Astrocaryum murumuru) ; ce beurre
végétal présente une composition unique d’acides gras essentiels et
forme un film protecteur sur la peau

•

Huile de noyau d’abricot : huile nourrissante à base de noyaux
d’abricot (Prunus armeniaca) ; riche en acides gras insaturés et très
bien tolérée par la peau ; protège la peau du dessèchement

•

Huile d’onagre : contient une teneur très élevée en acide linoléique
gamma ; renforce la fonction barrière de la peau

•

Extrait de cellules souches de framboise : extrait oléo-soluble de
cellules souches de framboise ; grâce à la technologie unique des
cellules souches, contient une forte teneur en caroténoïdes, lipides,
acide phénolique et tanins ellagiques. Ces substances actives
possèdent des propriétés antioxydantes et hydratantes.

•

Vitamine E : antioxydante

Conseil :
le
Baume
Nettoyant
Multifonctionnel allie quatre possibilités
d’utilisation dans un seul produit : il peut
faire office de baume nettoyant, de
démaquillant, de masque hydratant et
de baume SOS pour les zones
particulièrement sèches du visage.
Sous forme de masque : appliquer sur la
peau nettoyée, laisser agir 5 à 10 minutes.
Masser en effectuant des mouvements
circulaires, puis rincer abondamment à l’eau
chaude. Le masque peut également être
utilisé la nuit. Pour cela, éponger l’excédent
avec un chiffon doux, puis rincer le masque à
l’eau chaude le matin.
Sous forme de baume SOS : en hiver ou
pour les peaux particulièrement sèches,
appliquer une petite quantité de baume sur
les zones sèches du visage et masser
délicatement. Éponger l’excédent avec un
chiffon doux.
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PEAU DÉVITALISÉE
•

Retire délicatement les résidus
de produits nettoyants

•

Sans alcool

•

Stabilise et régénère le film acide
protecteur de la peau

•

Hydratant

500 ml

•

Rafraîchissant et vivifiant

Réf.

•

Améliore la capacité
d’absorption de la peau aux
soins ultérieurs

VENTE
200 ml
Réf.
1101

CABINE

1101P

Lotion Tonique Micellaire
TONIQUE DOUX POUR LE VISAGE À BASE DE MICELLES
Le tonique visage sans alcool à base de micelles innovantes convient
particulièrement aux peaux matures. À l’aide de la technologie des micelles,
les dernières traces de maquillage et de produits nettoyants sont éliminées
en douceur et en profondeur.
La technologie des micelles est la faculté des tensioactifs à envelopper les
particules de saleté et à les retirer délicatement de la peau. Dans le même
temps, des saccharides isomérates et de l’acide hyaluronique à chaîne
longue hydratent la peau.

Utilisation à domicile
Utiliser la Lotion Tonique Micellaire
matin et soir après le nettoyage avec le
Baume
Nettoyant
Multifonctionnel.
Verser la Lotion Tonique Micellaire sur
un disque de coton et appliquer
délicatement sur le visage, le cou et le
décolleté. Appliquer ensuite le soin
habituel.

La Lotion Tonique Micellaire apporte aux peaux matures une sensation
bienfaisante de fraîcheur et de douceur délicates. Ainsi, les peaux matures
sont parfaitement préparées aux soins ultérieurs.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Saccharide isomérate : substance hydratante issue de glucides
naturels ; se fixe étroitement à la kératine de la peau et augmente sa
capacité à retenir l’eau, pour une hydratation optimale

•

Acide hyaluronique à chaîne longue : hydrate et préserve
l’hydratation
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PEAU DÉVITALISÉE
VENTE
50 ml
Réf.

•

Non gras

•

Peau lisse

•

Préparation idéale aux soins
actifs

•

Base gel transparente et
rafraîchissante

•

Gommage sans contraintes
mécaniques

•

Pénètre rapidement dans la peau

1107

CABINE
150 ml
Réf.
1107P

Gel Peeling Clarté Affinée
PEELING ENZYMATIQUE

Utilisation à domicile

Le gommage délicat des peaux rugueuses irrégulières lisse l’épiderme et
offre une base idéale aux soins actifs. Le Gel Peeling Clarté Affinée a des
atouts particuliers.

Appliquer le Gel Peeling Clarté Affinée
le soir une à deux fois par semaine sur
la peau nettoyée. Laisser agir pendant
la nuit. Ne pas rincer ! Appliquer ensuite
la crème de soin appropriée aux peaux
en manque de régénération. Le
lendemain, nettoyer et nourrir la peau
comme d’habitude.

Le Gel Peeling Clarté Affinée contient l’enzyme subtilisine issu de la
biotechnologie. L’enzyme est stabilisé grâce à un procédé spécial breveté
(cristallisation et gainage). Il reste inactif dans la base gel hydratante. Les
enzymes déploient leurs activités une fois sur l’épiderme : elles dissolvent la
liaison entre les cellules cornées de la même façon que les enzymes de la
peau. Ainsi, il s’agit d’une imitation du processus métabolique cutané.
Le mécanisme biochimique du décollement des cellules entraîne également
une multiplication du renouvellement cellulaire et une structure cutanée puis
lisse. Ainsi, le peeling biologique entraîne toujours un effet anti-rides.
Appliquer le Gel Peeling Clarté Affinée avec un pinceau spatule sur la peau
nettoyée du visage, du cou et du décolleté. Laisser agir 5 à 10 minutes
environ et retirer délicatement avec des compresses. Si l’état de la peau le
permet, effectuer un massage doux avec une brosse. Si nécessaire, retirer
ensuite les impuretés. En général, les comédons sortent facilement du
follicule.

Remarque : après chaque peeling,
l’épiderme est sensible aux UV. Il
convient donc d’utiliser une protection
UV suffisante et d’appliquer en journée
le Soin Protecteur Avancé. Appliquer
ensuite la crème de soin habituelle pour
favoriser la régénération cutanée.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Subtilisine : enzyme issu de la biotechnologie, dissout les liaisons
protéiques entre les cellules cutanées superficielles de la couche
cornée, stimule le processus de desquamation de l’épiderme
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PEAU DÉVITALISÉE
•

Lissant

•

Hydrate et préserve l’hydratation

•

Amélioration visible de la
structure de la peau

•

Augmente la tonicité et
l’élasticité de la peau

150 ml

•

Améliore l’éclat du teint

Réf.

•

Base de maquillage idéale,
application facile

VENTE
50 ml
Réf.
1110

CABINE

1110P

Crème Lifting Absolue
SOIN ANTI-ÂGE RAFFERMISSANT

Utilisation à domicile

La Crème Lifting Absolue avec Cellular Regeneration Complex est le soin du
visage idéal pour améliorer la tonicité de la peau et la fraîcheur du teint.

Appliquer la Crème Lifting Absolue
matin et/ou soir sur la peau nettoyée du
visage et du décolleté.

Les principes actifs performants du Cellular Regeneration Complex, ou
CRC, apportent une régénération complète des peaux matures et renforcent
la structure cutanée. L’extrait de trèfle rouge réduit visiblement les rides,
raffermit la peau et hydrate. Le kombucha, principe multiactif issu de thé noir
fermenté, améliore l’éclat de la peau. Des recherches récentes montrent que
le kombucha peut stimuler le développement et la maturation des adipocytes
cutanés et agit ainsi comme un lipofilling naturel.
Dans le même temps, l’acide hyaluronique à chaîne courte et longue hydrate
intensément la peau et la raffermit visiblement. La vitamine A-palmitate
stimule le processus naturel de renouvellement cutané et répare les petits
dommages dus par exemple aux rayons UV.

Conseil :
idéale
maquillage !

en

base

de

Remarque : le Soin Protecteur Avancé
protège efficacement la peau contre les
rayons UV. Appliquer tout simplement
l’émulsion ultralégère en journée avant
la Crème Lifting Absolue.

Résultat : la peau est plus fraîche et paraît plus ferme et plus lisse - tout
simplement plus jeune.

SUBSTANCES ACTIVES
•

CRC (Cellular Regeneration Complex) :
-

Extrait de trèfle rouge : riche en isoflavones, réduit les rides,
tonifie la peau, hydrate
Kombucha : thé noir fermenté, lisse la peau grâce à l’effet
lipofilling, améliore l’éclat de la peau et procure un teint rosé

•

Vitamine A-palmitate : stimule l’activité cellulaire et le renouvellement
cutané

•

Acide hyaluronique à chaîne longue et courte : hydrate et préserve
l’hydratation. Idéal pour les peaux matures présentant des ridules

•

Saccharide isomérate : substance hydratante naturelle à base de
sucre naturel, agit comme un aimant sur l’hydratation, hydrate et
préserve l’hydratation dans les couches cutanées superficielles

•

Squalène : nourrit la peau et protège du dessèchement

•

Huile de noix de macadamia : huile naturelle, nourrit la peau
délicatement et en douceur
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PEAU DÉVITALISÉE
•

Préserve l’hydratation, relipidant

•

Consistance riche

•

Augmente la tonicité et
l’élasticité de la peau

•

Procure une peau lisse et souple

CABINE

•

Améliore l’éclat du teint

200 ml

•

Protection contre le froid avec
effet anti-âge

VENTE
50 ml
Réf.
1120

Réf.
1120P

Crème Riche Régénérante
SOIN ANTI-ÂGE RÉGÉNÉRANT ÉMULSION H/E
Les changements hormonaux affinent les peaux matures, perturbent leur
fonction barrière et réduisent leur capacité de résistance. La Crème Riche
Régénérante est l’alternative plus riche à la Crème Lifting Absolue. Elle a été
spécialement conçue comme une émulsion eau dans huile, puisque cette
forme d’émulsion dépose un film protecteur sur la peau et stimule la barrière
cutanée.
Le Cellular Regeneration Complex, ou CRC, apporte une régénération
complète des peaux matures et renforce la structure cutanée. L’extrait de
trèfle rouge réduit visiblement les rides, raffermit la peau et hydrate. Le
kombucha, principe multiactif issu de thé noir fermenté, améliore l’éclat de la
peau. Des recherches récentes montrent que le kombucha peut stimuler le
développement et la maturation des adipocytes cutanés et agit ainsi comme
un lipofilling naturel.

Utilisation à domicile
Appliquer la Crème Riche Régénérante
matin et/ou soir sur la peau nettoyée du
visage et du décolleté.
Conseil : spécialement en hiver, la
Crème Riche Régénérante protège de
l’impact agressif du climat et préserve la
peau contre le froid et la sècheresse.
Remarque : le Soin Protecteur Avancé
protège efficacement la peau contre les
rayons UV. Appliquer tout simplement
l’émulsion ultralégère en journée avant
la Crème Riche Régénérante.

En outre, le complexe lipidique à base de beurre de karité, de squalène et
d’huile de macadamia rééquilibre les déficits des peaux sèches.
En cabine, la Crème Riche Régénérante est une riche crème de massage.

SUBSTANCES ACTIVES
•

CRC (Cellular Regeneration Complex) :
-

Extrait de trèfle rouge : riche en isoflavones, réduit les rides,
tonifie la peau, hydrate
Kombucha : thé noir fermenté, lisse la peau grâce à l’effet
lipofilling, améliore l’éclat de la peau et procure un teint rosé

•

Vitamine A-palmitate : stimule l’activité cellulaire et le renouvellement
cutané

•

Saccharide isomérate : substance hydratante naturelle à base de
sucre naturel, agit comme un aimant sur l’hydratation, hydrate et
préserve l’hydratation dans les couches cutanées superficielles

•

Beurre de karité : nourrit la peau intensément et procure une sensation
de douceur et de souplesse

•

Squalène : nourrit la peau et protège du dessèchement

•

Huile de noix de macadamia : huile naturelle, nourrit la peau
délicatement et en douceur
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PEAU DÉVITALISÉE
•

Soin complémentaire idéal pour
une peau tonifiée

•

Concentré de soin dans une
émulsion gel légère

•

Améliore visiblement la structure
et la fermeté de la peau

•

Un teint éclatant et plus lumineux
pour une peau fraîche et jeune

VENTE
30 ml
Réf.
1130

CABINE
50 ml
Réf.
1130P

Sérum Pro-Jeunesse
SÉRUM ANTI-ÂGE EN COMPLÉMENT DU SOIN QUOTIDIEN
Le Sérum Pro-Jeunesse à base de Cellular Regeneration Complex est le
complément idéal des crèmes de soin pour peaux matures. Le sérum hautement
concentré renforce leur action et raffermit chaque jour la peau en lui apportant
une douceur bienfaisante.
Les principes actifs performants du Cellular Regeneration Complex, ou CRC,
apportent une régénération complète des peaux matures et renforcent la
structure cutanée. L’extrait de trèfle rouge réduit visiblement les rides, raffermit la
peau et hydrate. Le kombucha, principe multiactif issu de thé noir fermenté,
améliore l’éclat de la peau. Des recherches récentes montrent que le kombucha
peut stimuler le développement et la maturation des adipocytes cutanés et agit
ainsi comme un lipofilling naturel.

Utilisation à domicile
Appliquer le Sérum Pro-Jeunesse matin
et soir sur la peau nettoyée du visage et
du décolleté. Appliquer ensuite une
crème de soin.
Conseil : le Sérum Pro-Jeunesse peut
être appliqué jusqu’aux yeux avant le
soin contour des yeux habituel.

De plus, l’acide hyaluronique à chaîne courte et longue hydrate intensément la
peau et la raffermit visiblement. Les vitamines C et E protègent la peau contre les
radicaux libres nuisibles aux cellules et préviennent le vieillissement cutané
prématuré photo-induit. En combinaison avec les cellules souches végétales du
rhododendron des Alpes, la peau est protégée de manière optimale contre le
stress dû aux agressions extérieures.
Pour des résultats rapides et visibles, il convient d’intégrer le sérum matin et soir
à la routine de soin habituelle.

SUBSTANCES ACTIVES
•

CRC (Cellular Regeneration Complex) :
-

Extrait de trèfle rouge : riche en isoflavones, réduit les rides, tonifie la
peau, hydrate
Kombucha : thé noir fermenté, lisse la peau grâce à l’effet lipofilling,
améliore l’éclat de la peau et procure un teint rosé

•

Acide hyaluronique à chaîne longue et courte : hydrate et préserve
l’hydratation. Idéal pour les peaux matures présentant des ridules

•

Vitamine E-acétate : se transforme dans la peau en vitamine E libre et
neutralise les radicaux libres

•

Vitamine C-phosphate : vitamine C stabilisée, action antioxydante,
renforce l’action de la vitamine E et favorise le renouvellement du collagène

•

Cellules souches végétales issues du rhododendron des Alpes :
renforcent la peau et sa résistance au stress dû aux agressions extérieures
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PEAU DÉVITALISÉE
•

Lutte pendant la nuit contre les
divers signes du vieillissement
cutané

•

Une peau visiblement plus belle
au réveil

•

Concentré de soin dans une
émulsion gel légère

•

Améliore visiblement la structure
et la fermeté de la peau

•

Un teint éclatant et plus lumineux
pour une peau fraîche et jeune

VENTE
30 ml
Réf.
1131

Sérum Nuit Régénérant Extrême
SERUM ANTI-ÂGE RÉGÉNÉRANT POUR LA NUIT
Le Sérum Nuit Régénérant Extrême à base de Cellular Regeneration
Complex favorise le mécanisme de réparation nocturne de la peau. Le
renouvellement cutané est stimulé et l’hydratation de la peau est améliorée à
long terme. Grâce à la régénération nocturne intense, la peau est détendue
et hydratée, les rides et les ridules paraissent visiblement réduites.
Les principes actifs performants du Cellular Regeneration Complex, ou
CRC, apportent une régénération complète des peaux matures et renforcent
la structure cutanée. L’extrait de trèfle rouge réduit visiblement les rides,
raffermit la peau et hydrate. Le kombucha, principe multiactif issu de thé noir
fermenté, améliore l’éclat de la peau. Des recherches récentes montrent que
le kombucha peut stimuler le développement et la maturation des adipocytes
cutanés et agit ainsi comme un lipofilling naturel.

Utilisation à domicile
Appliquer le Sérum Nuit Régénérant
Extrême le soir sur la peau nettoyée du
visage et du décolleté. Appliquer
ensuite une crème de soin.
Conseil : le Sérum Nuit Régénérant
Extrême peut être appliqué jusqu’aux
yeux avant le soin contour des yeux
habituel.

L’extrait d’arbre à soir stimule la réduction visible des signes de fatigue. Il
aide la peau à se protéger contre les dommages protéiques dus à la
glycation et à les réparer. De plus, l’acide hyaluronique à chaîne courte et
longue hydrate intensément la peau. Les cellules souches végétales issues
de rhododendron des Alpes renforcent la barrière cutanée.
Pour des résultats rapides et visibles, il convient d’intégrer le sérum le soir à
la routine de soin habituelle.

SUBSTANCES ACTIVES
•

CRC (Cellular Regeneration Complex) :
-

Extrait de trèfle rouge : riche en isoflavones, réduit les rides,
tonifie la peau, hydrate

-

Kombucha : thé noir fermenté, lisse la peau grâce à l’effet
lipofilling, améliore l’éclat de la peau et procure un teint rosé

•

Extrait d’arbre à soie : extrait d’écorce d’arbre à soie persan (Albzia
Julirissin) contre les signes de fatigue de la peau (teint terne, traits tirés)

•

Cellules souches végétales issues du rhododendron des Alpes :
renforcent la peau et sa résistance au stress dû aux agressions
extérieures

•

Acide hyaluronique à chaîne longue et courte : hydrate et préserve
l’hydratation. Idéal pour les peaux matures présentant des ridules
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PEAU DÉVITALISÉE
VENTE
50 ml
Réf.
1140

CABINE
200 ml

•

Hydrate et préserve l’hydratation

•

Raffermit sensiblement les
contours du visage

•

Plus de détente et de soin avec
chaque utilisation

•

Éclat ravivé

•

Onctueux et facile à appliquer

Réf.
1140P

Masque Rajeunissant
MASQUE CRÈME ULTRA RÉGÉNÉRANT
Le Masque Rajeunissant à base de Cellular Regeneration Complex est un
soin intense aux effets rapides pour les peaux matures ayant tendance à
devenir sèches et dont la capacité de régénération et la tonicité s’atténuent.
La formule riche apporte une détente bienfaisante et revitalise les peaux
mates et fatiguées en quelques minutes seulement.
Les principes actifs performants du Cellular Regeneration Complex, ou
CRC, apportent une régénération complète des peaux matures et renforcent
la structure cutanée. L’extrait de trèfle rouge réduit visiblement les rides,
raffermit la peau et hydrate. Le kombucha, principe multiactif issu de thé noir
fermenté, améliore l’éclat de la peau. Des recherches récentes montrent que
le kombucha peut stimuler le développement et la maturation des adipocytes
cutanés et agit ainsi comme un lipofilling naturel.

Utilisation à domicile
Appliquer généreusement le Masque
Rajeunissant deux à trois fois par
semaine sur la peau nettoyée. Laisser
agir 10 à 15 minutes et retirer l’excédent
avec des gants de toilette chauds et
humides. Appliquer ensuite le soin
habituel.
Conseil : sur les peaux sèches,
éponger l’excédent avec un chiffon en
cellulose et aller au lit sans appliquer de
crème de nuit.

Une combinaison de complexe sensitif et de bisabolol a une action
globalement apaisante. L’acide hyaluronique à chaîne courte et longue
hydrate intensément la peau.
Résultat : la peau est immédiatement reposée, vivifiée et resplendissante.

SUBSTANCES ACTIVES
•

CRC (Cellular Regeneration Complex) :
-

Extrait de trèfle rouge : riche en isoflavones, réduit les rides,
tonifie la peau, hydrate
Kombucha : thé noir fermenté, lisse la peau grâce à l’effet
lipofilling, améliore l’éclat de la peau et procure un teint rosé

•

Complexe sensitif : extrait végétal à base des principes actifs centelle
asiatique et fragon faux houx, action apaisante

•

Bisabolol : normalise et apaise même les peaux sensibles

•

Acide hyaluronique à chaîne longue et courte : hydrate et préserve
l’hydratation. Idéal pour les peaux matures présentant des ridules

•

Huile de noix de macadamia : huile naturelle, nourrit la peau
délicatement et en douceur

•

Beurre de Cupuaçu : lipide précieux, nourrit la peau

•

Vitamine E-acétate : se transforme dans la peau en vitamine E et
neutralise les radicaux libres nocifs
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PEAU DÉVITALISÉE
•

Lisse les rides et les ridules

•

Réduit les cernes et les
gonflements

•

Augmente la tonicité et
l’élasticité du contour de l’œil

•

Stimule le processus de
régénération naturelle

Réf.

•

Riche, mais facile à appliquer

1160P

•

Renforce la tenue du maquillage

VENTE
15 ml
Réf.
1160

CABINE
30 ml

Triple Soin Contour des Yeux
SOIN RAFFERMISSANT TRIPLE EFFET POUR LES YEUX

Utilisation à domicile

La peau du contour de l’œil est la zone la plus sensible du visage. C’est là
qu’apparaissent les premiers signes de stress, de fatigue et du temps. Le Triple Soin
Contour des Yeux avec Cellular Regeneration Complex a été spécialement conçu
pour les peaux matures et exigeantes. La formule riche lisse le contour exigeant de
l’œil et le nourrit en apportant une hydratation intense.

Appliquer le Triple Soin Contour des
Yeux matin et/ou soir sur la peau
nettoyée du contour de l’œil en tapotant
légèrement. Convient parfaitement en
base de maquillage pour les yeux.

Le Cellular Regeneration Complex, ou CRC, apporte une régénération complète des
peaux matures et renforce la structure cutanée. L’extrait de trèfle rouge réduit
visiblement les rides, raffermit la peau et hydrate. Le kombucha, principe multiactif
issu de thé noir fermenté, améliore l’éclat de la peau. Des recherches récentes
montrent que le kombucha peut stimuler le développement et la maturation des
adipocytes cutanés et agit ainsi comme un lipofilling naturel.
Dans le même temps, la vitamine A-palmitate stimule l’activité cellulaire et le
processus de renouvellement cutané. Le complexe sensitif améliore la
microcirculation de la peau et lutte contre les cernes foncés. De précieuses huiles
végétales rééquilibrent le film lipidique de la peau. La vitamine E-acétate neutralise les
radicaux libres nocifs.
Résultat : le contour de l’œil exigeant des peaux matures est agréablement doux,
raffermi et resplendissant.

SUBSTANCES ACTIVES
•

CRC (Cellular Regeneration Complex) :
-

Extrait de trèfle rouge : riche en isoflavones, réduit les rides, tonifie la
peau, hydrate
Kombucha : thé noir fermenté, lisse la peau grâce à l’effet lipofilling,
améliore l’éclat de la peau et procure un teint rosé

•

Vitamine A-palmitate : stimule la régénération cutanée naturelle

•

Complexe sensitif : extrait végétal à base des principes actifs centelle asiatique,
fragon faux houx et racine de réglisse, lutte contre les cernes foncés

•

Pigments diffusant la lumière : réduisent visiblement les rides et les ridules.

•

Acide hyaluronique à chaîne longue et courte : hydrate et préserve
l’hydratation. Idéal pour les peaux matures présentant des ridules

•

Huile de noix de macadamia : huile naturelle, nourrit la peau délicatement et en
douceur

•

Beurre de karité : nourrit la peau et laisse un film protecteur

•

Vitamine E-acétate : se transforme dans la peau en vitamine E libre où elle agit
contre les radicaux libres nocifs
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PEAU DÉVITALISÉE
•

Augmente la fermeté du tissu
conjonctif

•

Lissant

•

Amélioration visible de la
structure de la peau

•

Augmente la tonicité et
l’élasticité de la peau

•

Favorise et stimule le processus
de régénération naturelle de la
peau

•

Texture gel délicatement
fondante

VENTE
50 caps.
Réf.
1170

CABINE
150 caps.
Réf.
1170P

Bienfait Isoflavonia
CAPSULES DE SOIN LISSANTES
Des capsules de soin unidose complètent la gamme des soins pour les
peaux matures dévitalisées.
Bienfait Isoflavonia prévient le vieillissement cutané photo-induit. Les
antioxydants protègent contre les radicaux libres. Ennemis de la beauté, ils
sont induits par les rayons UV, les polluants et le stress. Des études
prouvent que les antioxydants de la peau humaine peuvent neutraliser les
molécules agressives.
De plus, un effet lissant apparait. La base huileuse agréable sur la peau
contenue dans la capsule camoufle les ridules et ne contient aucun
conservateur. C’est notamment pour cette raison qu’il convient d’utiliser
entièrement la capsule après ouverture.
Le contenu de la capsule permet une application ultra précise (ne pas
avaler !) sur le visage, le cou et le décolleté. Avec une utilisation
quotidienne, l’action longue durée pour une peau belle et lisse produit ses
effets au bout de 4 semaines maximum.
Toutefois, il est toujours possible de l’utiliser entre temps de manière ciblée
Chaque utilisation est axée sur le bien-être individuel !

Utilisation à domicile
Appliquer Bienfait Isoflavonia matin
et/ou soir avant la crème de soin. À
cette fin, ouvrir le bouchon de la capsule
en le tournant ou couper avec des
ciseaux. Presser la capsule pour en
faire sortir le contenu et appliquer sur la
peau du bout des doigts. Insister sur les
rides et les ridules et faire pénétrer
délicatement la douce texture dans la
peau. Pour usage externe uniquement.

Remarque : le Soin Protecteur Avancé
protège efficacement la peau contre les
rayons UV. L’émulsion ultra légère
s’applique tout simplement en journée
avant Bienfait Isoflavonia.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Immortelle d’Italie : pied de chat jaune, riche en flavonoïdes, protège
contre les radicaux libres

•

Extrait de pépins de raisin en liposomes : contient des oligomères
pro-cyanidoliques ou OPC, antioxydants hautement efficaces protègent
la peau contre les radicaux libres et préviennent le vieillissement cutané
prématuré photo-induit

•

Acide hyaluronique : hydrate et préserve l’hydratation

•

Isoflavones : stimulent la production de collagène et d’élastine,
améliorent la structure cutanée

•

Panax ginseng : stimule la microcirculation de la peau

•

Centelle asiatique : centelle asiatique, renforce les vaisseaux sanguins
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PEAU DÉVITALISÉE
•

Soin correcteur intense

•

Soin SOS pour les peaux
fatiguées et stressées

•

Lissant

•

Réduit sensiblement les rides et
les ridules

50 ml

•

Gel riche avec effet fraîcheur

Réf.

•

Améliore l’éclat du teint

VENTE
30 ml
Réf.
1190

CABINE

1190P

Sérum Lift Coup d´Éclat
SÉRUM LIFTING IMMÉDIAT
Le Sérum Lift Coup d´Éclat à base de Cellular Regeneration Complex et de
collagène marin ultra concentré apporte à la peau un nouvel éclat et une
nouvelle fraîcheur en quelques minutes seulement. Cet embellisseur rapide
contient une teneur élevée en collagène marin qui tonifie immédiatement et
visiblement la peau. Les collagènes sont responsables de la fermeté et de la
flexibilité de la peau. Ils hydratent et préservent l’hydratation, forment un film
et raffermissent la peau, en très peu de temps.

Utilisation à domicile
Appliquer le Sérum Lift Coup d´Éclat
matin et soir si nécessaire sur la peau
nettoyée du visage. Appliquer ensuite la
crème de soin habituelle.
Conseil : le Sérum Lift Coup d´Éclat
peut être appliqué jusqu’aux yeux avant
le soin contour des yeux habituel.

À long terme, les principes actifs performants du Cellular Regeneration
Complex, ou CRC, apportent une régénération complète des peaux matures
et renforcent la structure cutanée. L’extrait de trèfle rouge réduit visiblement
les rides, raffermit la peau et hydrate. Le kombucha, principe multiactif issu
de thé noir fermenté, améliore l’éclat de la peau. Des recherches récentes
montrent que le kombucha peut stimuler le développement et la maturation
des adipocytes cutanés et agit ainsi comme un lipofilling naturel.
Résultat : la peau est visiblement repulpée, plus lisse, plus élastique et plus
ferme.

SUBSTANCES ACTIVES
•

CRC (Cellular Regeneration Complex) :
-

•

Extrait de trèfle rouge : riche en isoflavones, réduit les rides,
tonifie la peau, hydrate
Kombucha : thé noir fermenté, lisse la peau grâce à l’effet
lipofilling, améliore l’éclat de la peau et procure un teint rosé

Collagène marin : tonifie immédiatement et visiblement la peau,
améliore l’état des peaux matures sèches, forme un film sur la peau,
réduit la perte d’hydratation transépidermique
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PEAU DÉVITALISÉE
•

Visage raffermi aux contours
redéfinis

•

Peau plus uniforme

•

Teint resplendissant

•

Texture onctueuse

VENTE
50 ml
Réf.
1117

CABINE
150 ml
Réf.
1117P

Utilisation à domicile

Crème Contour Fermeté

Appliquez Crème Contour Fermeté matin et /ou soir sur la peau bien nettoyée
du visage et du décolleté.

CRÈME DE SOIN REMODELANTE
Crème Contour Fermeté possède un taux de lipides de 27%. Une crème onctueuse
pour optimiser les contours du visage et tout spécialement appréciée par les femmes
préférant utiliser une crème de soin riche.
JANSSEN COSMETICS a analysé intensivement le mécanisme du vieillissement de
la peau. Nous savons aujourd´hui qu´un traitement des rides seulement en surface de
la peau ne suffit pas. La perception de l´âge réel d´une personne se voit aux contours
de son visage, c´est en effet le critère le plus important pour identifier l´âge d´un
individu. Un relâchement au niveau des joues (« joues tombantes ») fait aussitôt
paraître la personne plus âgée. Il suffit alors de redéfinir et de raffermir des joues
tombantes pour que la personne paraisse automatiquement plus jeune.

Recommandation : Soin Protecteur
Avancé protège efficacement la peau
contre les rayons UV et prévient ainsi le
vieillissement
cutané
prématuré.
Appliquez
tout
simplement
cette
émulsion ultra-légère en dessous de
votre Crème Contour Fermeté durant la
journée.

Crème Contour Fermeté remodèle merveilleusement la peau dévitalisée et la raffermit
de l´intérieur. La peau est traitée là, où le vieillissement cutané apparaît. L´effet
d´action des nouvelles substances a été scientifiquement prouvé* et cette crème aux
actifs puissants devient alors le soin indispensable lorsqu´il s´agit de rendre la peau
plus ferme et resplendissante aux contours merveilleusement redéfinis.
L´extrait végétal SORR hautement efficace combat en plus tout spécialement
l´accumulation de mélanine (taches brunes disgracieuses) et rougeurs cutanées qui
peuvent se former avec l´âge. L´extrait végétal SORR a un effet anti-inflammatoire et
antioxydant et protège ainsi les 3 principaux chromophores des tissus cutanés
(collagène, hémoglobine et mélanine) afin que la peau reste impeccable sans
irrégularités cutanées et sans souffrir de dysfonctionnement pigmentaire.

SUBSTANCES ACTIVES
•

•

•
•
•
•

•
•

EPS* : peptides stimulant l´élastine ; activent la synthèse des fibres élastines
dans les fibroblastes, raffermissent la structure du tissu conjonctif et liftent les
contours du visage
Extrait végétal SORR** : extrait extrêmement efficace tiré des plantes de
Siegesbeckia Orientalis et de Rabdosia Rubescens, a un effet anti-inflammatoire
et antioxydant, procure un teint uniforme et éclatant
Acide hyaluronique à longues et courtes chaînes : hydrate intensivement,
retient et maintient l´hydratation dans les tissus cutanés
Pure soie du Japon : possède une structure comparable à celle de la peau, pénètre
rapidement, protège du dessèchement cutané et procure une peau douce st soyeuse
Huile de noix de macadamia : adoucit et lisse la peau, riche en acides palmitiques ;
l´acide palmitique facilite la pénétration de l´huile dans le derme
Isostéarate d´isostéaryle : en abrégé ISIS, émollient à base de matières premières
végétales renouvelables, améliore le maintien des lipides dans la couche cornée
(stratum corneum) et réduit la perte d´hydratation transépidermale

Vitamine A-Palmitate : accélère le renouvellement naturel épidermique
Vitamine E-acétate : combat les radicaux libres, assure une protection cellulaire
préventive, prévient le vieillissement précoce
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ESP & SORR
* Études scientifiques sur l´effet de l´ESP
(Peptides stimulant l´élastine)
1.

Augmente la synthèse de l´élastine : + 15% (étude in vitro)

2.

Stimule la stabilisation des fibres élastines : 94% (étude in vitro)

3.

Renforcement de l´élasticité de la peau : 14% après 2 mois d´utilisation (étude clinique)

4.

Relèvement des contours du visage (joues tombantes) : 11,3% après 2 mois d´utilisation (étude clinique)

5.

Jugement personnel :
26 personnes testées avec un relâchement cutané visible ont utilisé pendant 2 mois matin et soir une crème
contenant 4% d´ESP. Jugement personnel des personnes testées :
Visage remodellé :

80%

Tissu cutané moins relâché :

64%

Contours du visage redéfinis :

62%

** Étude sur l´efficacité de l´extrait végétal fortement concentré de SORR
(Extrait tiré des plantes Siegesbeckia orientalis et Rabdosia rubescens)
1.

Effet sur la mélanine (taches brunes)
1.1. Réduction du taux de mélanine : 45% (étude in vitro)
1.2. Réduction du transfert des mélanosomes aux kératinocytes avoisinants : 34% (étude in vitro)

2.

Effet sur l´hémoglobine (rougeurs cutanées)
2.1. Ralentissement du facteur de croissance des vaisseaux sanguins (VEGF) : 44% taux de VEGF
(étude in vitro)
2.2. Observation de la densité capillaire : 60% dilatation des vaisseaux sanguins (étude in vitro)
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SKIN APPLETS
SOINS PROFESSIONNELS DE LA PEAU EN INSTITUT DE BEAUTÉ
POUR LA PEAU DÉVITALISÉE
DÉROULEMENT DES SOINS

PRODUITS

Nettoyage / Rafraîchir

• Baume Nettoyant Multifonctionnel
• Lotion Tonique Micellaire

Soin des yeux

• Triple Soin Contour des Yeux

(ou en soin protecteur avant le peeling en
fonction de la sensibilité de la peau)
Nettoyage en profondeur / Peeling

• Gel Peeling Clarté Affinée
• Masque Exfoliant Thermique Cranberry

Purification (si nécessaire)

• Complexe Soin Clarifiant

Concentré actif / Sérum

• Sérum Pro-Jeunesse ou
• Sérum Lift Coup d´Éclat

Ampoules

• Essence de Caviar ou
• Fluide Cellules Souches ou
• Fluide Contour Fermeté

Massage

• Crème Riche Régénérante ou
• Crème Contour Fermeté

Masque

• Masque Rajeunissant ou
• Masque Derma Fleece Collagène Extrait de Caviar ou
• Masque Peel Off Acerola Vitamine C avec Activateur Masques

Protection UV

• Soin Protecteur Avancé

Soin final - Contour des yeux

• Triple Soin Contour des Yeux

Protection de jour

• Crème Lifting Absolue
• Crème Contour Fermeté
• Bienfait Isoflavonia
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