PEAU SENSIBLE
UN SOIN POUR LES PEAUX SENSIBLES ET TRES SENSIBLES

NR. DE RÉFÉRENCE
VENTE

CONTENU
VENTE

NR. DE RÉFÉRENCE
PRODUIT CABINE

CONTENU
PRODUIT CABINE

PRODUITS

Mousse Démaquillante
Douce

2000

150 ml

2000P

150 ml

Tonique Apaisant Doux

2001

200 ml

2001P

250 ml

Baume Neuro-Cutané

2070

100 ml

Crème Apaisante Intense

2020

50 ml

2020P

150 ml

Sérum Apaisant Intense

2030

30 ml

2030P

50 ml

Sérum Couperose Quotidien

2033

30 ml

Masque Adoucissant
Instantané

2040

75 ml

2040P

200 ml

Soin Confort pour les Yeux

2060

15 ml

2060P

30 ml

Les peaux sensibles réagissent rapidement aux
influences extérieures par des irritations, car
leur barrière naturelle est altérée.
PEAU SENSIBLE de JANSSEN COSMETICS
est un système de soins innovant proposant un
complexe performant conçu spécialement pour
répondre aux besoins spécifiques des peaux
sensibles. Il atténue les rougeurs, les sensations
de tiraillement et les démangeaisons tout en
renforçant la fonction de barrière naturelle de la
peau. Grâce à une sélection de composants
ciblée, PEAU SENSIBLE convient aussi bien au
traitement des peaux extrêmement sensibles,
qu’aux peaux sujettes à la couperose et à la
rosacée et peut être utilisé comme soin
complémentaire
dans
le
cadre
d’une
chimiothérapie. Ce système contient un parfum
hypoallergénique
et
est
exempt
de
conservateurs, conformément au règlement sur
les cosmétiques.
PEAU SENSIBLE contient le complexe Soin
Protecteur+, un complexe de principes actifs
avec de l’huile de pépins de groseille, du pois de
cœur et de l’extrait de tournesol qui contribue à
la régénération de la barrière naturelle offerte
par la peau et atténue les processus
inflammatoires. De l’extrait de muguet du Japon
développé spécialement pour les peaux sujettes
à la neurodermatite est également utilisé afin de
renforcer la fonction protectrice de la peau. Le
RSC-Neutralizer agit contre les rougeurs et les
télangiectasies. Des principes actifs antiinflammatoires éprouvés tels que notre
complexe Soin Apaisant, l’allantoïne, le
bisabolol, la calendula ainsi que des huiles
précieuses et des substances hydratantes
viennent compléter ce concept de principes
actifs.
PEAU SENSIBLE permet aux peaux sensibles
de retrouver l’équilibre et confère une incroyable
sensation de détente.
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PEAU SENSIBLE
•

Extra douce pour un nettoyage
de la peau quotidien

•

Une consistance légère et
aérienne

•

Une application en douceur

•

Un pH neutre pour la peau

VENTE
150 ml
Réf.
2000

CABINE
150 ml
Réf.
2000P

Utilisation à domicile

Mousse Démaquillante Douce
MOUSSE DÉMAQUILLANTE DOUCE
Les peaux sensibles, sèches ou irritées ont besoin d’un nettoyage
particulièrement doux afin d’éviter de malmener inutilement une barrière de
la peau déjà affaiblie.

Matin et soir, prendre une petite quantité
de mousse (2 à 3 pressions) et
l’appliquer sur le visage, le cou et le
décolleté en effectuant des cercles.
Rincer ensuite abondamment à l’eau
tiède et tonifier avec le Tonique
Apaisant Doux.

La Mousse Démaquillante Douce est un nettoyant doux disposant d’un pH
neutre pour la peau. Elle libère la peau des impuretés et des résidus
persistants avec douceur tout en la préservant. Cette mousse légère et
aérienne peut être facilement appliquée sur la peau sans l’irriter inutilement
de façon mécanique ou chimique.
L’allantoïne contenue dans la mousse adoucit la peau dès le nettoyage. Elle
est ainsi nettement plus propre et agréable.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Allantoïne : adoucit les peaux irritées et atténue les rougeurs

Janssen Cosmetics GmbH P. O. Box 10 05 40 D-52005 Aachen Tel.: 02408 7046 0 Fax: 02408 7046 260 Mail: info@janssen-cosmetics.com
Internet: www.janssen-cosmetics.com France: 20001@janssen-cosmetics.com Belgique: info@theskin.be Suisse: info@leonessa.com Canada: info@eecinc.ca
Copyright © 01/2020 Janssen Cosmetics GmbH. All rights reserved. Status: 01.01.2020

PEAU SENSIBLE
•

Clarifie et rafraîchit d’une façon
particulièrement douce

•

Apaise les peaux irritées dès le
nettoyage

•

Maintient le pH physiologique de
la peau

•

Hydratant

•

Exempt de colorants

VENTE
200 ml
Réf.
2001

CABINE
250 ml
Réf.
2001P

Tonique Apaisant Doux
TONIQUE RAFRAÎCHISSANT DOUX

Utilisation à domicile

Le Tonique Apaisant Doux a été spécialement conçu pour les peaux
sensibles ayant tendance aux rougeurs. Sa formule sans alcool retire les
impuretés de façon incroyablement douce et apaise et hydrate la peau –
l’apothéose d’un nettoyage du visage en profondeur.

Utiliser le Tonique Apaisant Doux après
chaque nettoyage effectué avec la
Mousse Démaquillante Douce. Répartir
le tonique sur un disque de coton.
Passer délicatement sur le visage, le
cou et le décolleté.

Le Tonique Apaisant Doux contient une combinaison de principes actifs tels
que l’allantoïne, l’hydroxyacétophénone et le Complexe Apaisant éprouvé.
Les principes actifs veillent à adoucir la peau irritée dès le nettoyage. Ils
contribuent également à soulager les rougeurs et les irritations.

Conseil : rafraîchit et soulage tout type
de peau après une épilation du visage.

Résultat : La peau est rafraîchit et clarifiée, et la sensation de tiraillement
après le nettoyage est réduite.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Complexe Apaisant : extrait de plante hautement actif avec des
principes actifs provenant de l'herbe du tigre, du Fragon faux houx, du
souci, de l'aesculus et de la réglisse, apaise les signes d’irritations
(rougeurs, gonflements, sensations de tiraillement)

•

Allantoïne : adoucit les peaux irritées et atténue les rougeurs
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PEAU SENSIBLE

VENTE
100 ml

•

Peu irritant

•

Régénère et renforce la fonction
de barrière protectrice naturelle
de la peau

•

Soigne de façon intense, apaise
la peau et atténue les
démangeaisons

•

Augmente l’hydratation de la
peau

•

Pour une thérapie
d’accompagnement en cas de
neurodermatite

Réf.
2070

Baume Neuro-Cutané
SOIN SPÉCIAL POUR LES PEAUX ATOPIQUES
Le Baume Neuro-Cutané est un soin spécial peu irritant pour les peaux souffrant de
neurodermatite. Cette lotion peut être appliquée en toute simplicité et contient des
principes actifs qui régénèrent la barrière naturelle de la peau altérée, atténuent les
processus inflammatoires et apportent une sensation agréable sur la peau.
L’extrait de muguet du Japon a été spécialement conçu pour les peaux sujettes à la
neurodermatite. Combiné au Complexe Défense Peau+ efficace et à de précieuses
huiles de plantes, il régénère la barrière naturelle de la peau ayant été altérée et la
stabilise sur la durée. Ce soin atténue les processus inflammatoires dans la peau en
lui permettant de récupérer. Sur le long terme, ce soin permet de prolonger la phase
de rémission (phase sans symptômes) de la neurodermatite et d’augmenter le bienêtre*. L’acide hyaluronique et le saccharide isomerate apportent un surplus
d’hydratation afin de compenser le déficit en eau de la peau.
Résultat : Les sensations de tiraillement et les démangeaisons désagréables sont
atténuées. La peau est apaisée et équilibrée.

SUBSTANCES ACTIVES
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Extrait de muguet du Japon (Ophiopogon japonicus) : riche en fructosamine
naturelle, renforce de façon avérée la barrière naturelle de la peau, favorise la
synthèse des lipides épidermiques et optimise leur organisation, active les gênes
participant à l’hydratation, hydrate et restructure la peau
Complexe Défense Peau+ : phytocomplexe hautement actif composé d’huile de
pépins de groseille (riche en acides gras oméga 3 et oméga 6, atténue les
processus inflammatoires et répare la barrière naturelle de la peau), de pois de
cœur (riche en phytostérols, sert d’alternative végétale à l’hydrocortisone, calme
les processus inflammatoires) et d’insaponifiables d’huile de tournesol (riche en
acides gras essentiels ; protège et complète la barrière naturelle de la peau
endommagée, réduit les réactions allergiques)
Acide hyaluronique : hydrate et préserve l’hydratation
Saccharide isomerate : complexe de glucides identique à la peau pour une
hydratation durable (effet durable 72 h)
Beurre de karité : soigne la peau et renforce la fonction de barrière naturelle
Isostearyl isostearate : émollient à base d’extraits de plantes, les études
cliniques démontrent qu’il s’intègre dans les lipides intercellulaires et les aide en
renforçant la fonction de barrière naturelle de la peau
α-Bisabolol : apaisant, anti-inflammatoire, réduit les irritations
Allantoïne : adoucit les peaux irritées et atténue les rougeurs
Squalane : s’apparente au sébum naturel ; empêche la déshydratation, effet
lissant
Vitamine E : protège les cellules contre les dégâts causés par les radicaux libres

Utilisation à domicile
Appliquer le Baume Neuro-Cutané
matin et/ou soir après le nettoyage sur
les zones concernées et faire pénétrer
délicatement.
Recommandation : peaux sensibles et
lumière du soleil ne font pas bon
ménage. Aussi, protégez la peau avec
le Soin Protecteur Avancé. Cette
émulsion légère contient notamment du
dioxyde de titane, un indice de
protection minéral qui se dépose en
douceur sur la peau et reflète le
rayonnement UV. Appliquer simplement
le Soin Protecteur Avancé en journée
sous le soin.
* Étude d’efficacité sur le Complexe Défense Peau+
* Étude d’efficacité sur l’extrait de muguet du Japon
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PEAU SENSIBLE
VENTE
50 ml
Réf.
2020

CABINE
150 ml
Réf.

•

Un soin 24 h équilibré

•

Régénère et renforce la barrière
protectrice naturelle de la peau

•

Apaise la peau et diminue les
rougeurs

•

Rend la peau plus résistante
contre les influences extérieures

•

Augmente l’hydratation de la
peau

•

Convient également comme
crème de massage

2020P

Crème Apaisante Intense
CRÈME APAISANTE JOUR ET NUIT
La Crème Apaisante Intense est un soin 24 h pour les peaux sensibles et sujettes aux
rougeurs. La formule douce soigne et protège la peau en journée et favorise la
régénération pendant la nuit. Dans l’idéal, associer la crème au Sérum Apaisant
Intense.
Avec de l’huile de pépins de groseille, de l’extrait de pois de cœur et de l’huile de
tournesol concentrée, le Complexe Défense Peau+ favorise et régénère la barrière
naturelle de la peau. L’association d’alpha-bisabolol naturel et d’allantoïne garantit
une nette réduction des processus inflammatoires et une amélioration notable de l’état
de la peau. Le saccharide isomerate et l’acide hyaluronique favorisent l’hydratation et
contribuent à réguler la teneur en eau de la peau.
Résultat : Les symptômes des peaux sensibles et irritées sont ainsi atténués sur la
durée Les sensations de tiraillement et les démangeaisons désagréables sont
atténuées. La peau est apaisée et équilibrée et la peau est souple et détendue.

Utilisation à domicile
Étaler la Crème Apaisante Intense sur le
visage, le cou et le décolleté matin et/ou
soir après le Sérum Apaisant Intense.
Recommandation : peaux sensibles et
lumière du soleil ne font pas bon
ménage. Le Soin Protecteur Avancé
offre une protection optimale contre les
UV. Cette émulsion légère se dépose en
douceur sur la peau et reflète le
rayonnement UV. Appliquer simplement
le Soin Protecteur Avancé en journée
sous la Crème Apaisante Intense.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Complexe Défense Peau+ : phytocomplexe hautement actif composé d’huile de
pépins de groseille (riche en acides gras oméga 3 et oméga 6, atténue les
processus inflammatoires et répare la barrière naturelle de la peau), de pois de
cœur (riche en phytostérols, sert d’alternative végétale à l’hydrocortisone, calme
les processus inflammatoires) et d’insaponifiables d’huile de tournesol (riche en
acides gras essentiels ; protège et complète la barrière naturelle de la peau
endommagée, réduit les réactions allergiques)

•

Acide hyaluronique à chaînes longues et courtes : hydrate de façon intense
et maintient l’hydratation

•

Beurre de karité : soigne la peau et renforce la fonction de barrière naturelle

•

Isostearyl isostearate : émollient à base d’extraits de plantes, les études
cliniques démontrent qu’il s’intègre dans les lipides intercellulaires et les aide en
renforçant la fonction de barrière naturelle de la peau

•

Squalane : s’apparente au sébum naturel ; empêche la déshydratation, effet
lissant

•

Saccharide isomerate : complexe de glucides identique à la peau pour une
hydratation durable (effet durable 72 h)

•

α-Bisabolol : apaisant, anti-inflammatoire, apaise les irritations

•

Allantoïne : adoucit les peaux irritées et atténue les rougeurs

•

Vitamine E acétate : protège les cellules contre les dégâts causés par les
radicaux libres
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PEAU SENSIBLE
•

Soin complémentaire léger pour
les peaux très sensibles,
abîmées

•

Régénère et renforce la barrière
protectrice naturelle de la peau

•

Apaise la peau et diminue les
rougeurs

50 ml

•

Hydrate durablement

Réf.

•

Rend la peau plus résistante
contre les influences extérieures

VENTE
30 ml
Réf.
2030

CABINE

2030P

Sérum Apaisant Intense
SOIN COMPLEMENTAIRE LEGER POUR LES PEAUX IRRITÉES
Le Sérum Apaisant Intense est un sérum de soin léger pour les peaux très
sensibles et irritées. Il convient idéalement pour renforcer les effets de la
Crème Apaisante Intense.
Avec de l’huile de pépins de groseille, de l’extrait de pois de cœur et de
+
l’huile de tournesol concentrée, le Complexe Défense Peau favorise et
régénère la barrière naturelle de la peau. Ce complexe hautement concentré
atténue également les processus inflammatoires et rend la peau plus
résistante contre les influences extérieures*. Ce complexe est complété
avec de l’isostearyl isostearate (abrégé en ISIS) qui renforce la barrière
naturelle, ainsi que par des principes actifs anti-inflammatoires tels que le
panthénol, l’allantoïne et l’α-Bisabolol. L’acide hyaluronique et le saccharide
isomerate apportent un surplus d’hydratation et la maintiennent pour 72 h.
Résultat : Le Sérum Apaisant Intense apaise durablement les peaux irritées
et donne le sentiment d'une peau détendue.

Utilisation à domicile
Appliquer matin et soir sur la peau
propre et masser doucement. Appliquer
ensuite notre Crème Apaisante Intense.
Éviter le contour des yeux.
Recommandation : peaux sensibles et
lumière du soleil ne font pas bon
ménage. Le Soin Protecteur Avancé
offre une protection optimale contre les
UV. Cette émulsion légère se dépose en
douceur sur la peau et reflète le
rayonnement UV. Appliquer simplement
le Soin Protecteur Avancé en journée
sur le Sérum Apaisant Intense.
Poursuivre avec la Crème Apaisante
Intense.
* Étude d’efficacité sur le Complexe Défense Peau+

SUBSTANCES ACTIVES
•

•
•
•
•
•

•

+

Complexe Défense Peau : phytocomplexe hautement actif composé
d’huile de pépins de groseille (riche en acides gras oméga 3 et
oméga 6, atténue les processus inflammatoires et répare la barrière
naturelle de la peau), de pois de cœur (riche en phytostérols, sert
d’alternative végétale à l’hydrocortisone, calme les processus
inflammatoires) et d’insaponifiables d’huile de tournesol (riche en
acides gras essentiels ; protège et complète la barrière naturelle de la
peau endommagée, réduit les réactions allergiques)
α-Bisabolol : apaisant, anti-inflammatoire, apaise les irritations
Allantoïne : apaisant, agit contre les rougeurs
D-Panthénol : hydrate et stimule la régénération naturelle de la peau
Acide hyaluronique à chaînes longues et courtes : hydrate de façon
intense et maintient l’hydratation
Isostearyl isostearate : émollient à base d’extraits de plantes, les
études cliniques démontrent qu’il s’intègre dans les lipides
intercellulaires et les aide en renforçant la fonction de barrière naturelle
de la peau
Saccharide isomerate : complexe de glucides identique à la peau pour
une hydratation durable ; un effet de 72 h grâce à une liaison durable
aux kératinocytes de la couche cornée
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PEAU SENSIBLE
•

Soin spécial pour les peaux
couperosées

•

Améliore de façon notable
l’apparence des peaux
couperosées

•

Réduit les rougeurs et les
irritations

•

Renforce et consolide les parois
vasculaires

•

Soin complémentaire à
l’apparition des premiers signes
de rosacée légère

•

Augmente l’hydratation de la
peau

VENTE
30 ml
Réf.
2033

Sérum Couperose Quotidien
SOIN SPÉCIAL POUR LES PEAUX COUPEROSEES
Le Sérum Couperose Quotidien a été spécialement conçu pour les peaux
sensibles sujettes aux rougeurs et aux télangiectasies. Il peut également
être utilisé comme soin complémentaire pour les rosacées légères.
Le complexe Peau sensible renforce le système capillaire de la peau et agit
contre les rougeurs. Des études contrôlées par placebo démontrent une
amélioration du teint (concernant les rougeurs) de plus de 30 % en cas
d’application deux fois par jour. Le nombre de télangiectasies peut être
réduit de 20 %*. Parallèlement, le principe RSC-Neutralizer atténue les
rougeurs en réduisant de façon démontrée la libération de messagers proinflammatoires (in vitro). Les études cliniques démontrent une réduction
significative du flux sanguin capillaire de plus de 50 % (après 56 jours) par
rapport au placebo. On observe alors une diminution notable des signes de
rosacée légère*.
Ce complexe est complété avec de l’isostearyl isostearate (ISIS) qui
renforce la fonction de barrière naturelle ainsi que par des principes actifs
anti-inflammatoires tels que l’allantoïne et l’α-bisabolol. L’acide hyaluronique
et le saccharide isomerate apportent un surplus d’hydratation et la
maintiennent pour 72 h.

Utilisation à domicile
Appliquer matin et soir sur la peau et
masser doucement. Appliquer ensuite le
soin habituel.
Recommandation : peaux couperosées
et lumière du soleil ne font pas bon
ménage. Le Soin Protecteur Avancé
offre une protection optimale contre les
UV. Cette émulsion légère se dépose en
douceur sur la peau et reflète le
rayonnement UV. Appliquez simplement
le Soin Protecteur Avancé en journée
sous le Sérum Couperose Quotidien.
Poursuivre avec le soin recommandé.
* Étude d’efficacité sur le RSC-Neutralizer
* Étude d’efficacité sur le Complexe Apaisant

SUBSTANCES ACTIVES
•

•

•
•
•
•
•

RSC-Neutralizer : RSC-Neutralizer possède également des propriétés
antiallergiques et anti-inflammatoires et enraye de façon notable la libération
des cytokines pro-inflammatoires induites par LL-37. Il réduit le flux sanguin
capillaire et les rougeurs associées, typiques de la rosacée
Complexe Apaisant : extrait de plante hautement actif avec des principes
actifs provenant de l'herbe du tigre, du Fragon faux houx, du souci, de
l'aesculus et de la réglisse, apaise les signes d’irritations (rougeurs,
gonflements, sensations de tiraillement)
α-Bisabolol : apaisant, anti-inflammatoire, apaise les irritations
Allantoïne : apaisant, agit contre les rougeurs
Acide hyaluronique à chaînes longues et courtes : hydrate de façon
intense et maintient l’hydratation
Saccharide isomerate : complexe glucidique identique à la peau pour une
hydratation durable de la peau (effet de 72 h)
ISIS (isostearyl isostearate) : émollient à base d’extraits de plantes, les
études cliniques démontrent qu’il s’intègre dans les lipides intercellulaires et
les aide en renforçant la fonction de barrière naturelle de la peau
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PEAU SENSIBLE
•

Apaisement rapide des peaux
fortement irritées

•

Réduit les rougeurs

•

Régénère et renforce la barrière
protectrice naturelle de la peau

•

Consistance riche et apaisante

•

Une peau nettement plus douce
et détendue

•

Idéal comme masque de nuit

VENTE
75 ml
Réf.
2040

CABINE
200 ml
Réf.
2040P

Masque Adoucissant Instantané
MASQUE SOS POUR PEAUX IRRITÉES

Utilisation à domicile

Ce Masque Adoucissant Instantané atténue les irritations, les rougeurs et les
sensations de tiraillement en un rien de temps. Sa texture crémeuse et
agréable garantit des résultats visibles et un effet durable. Appliqué avant le
coucher, ce masque chouchoute et soigne la peau de manière
particulièrement intense.

En cas de besoin, appliquer de
préférence le soir sur peau propre et
laisser pénétrer 15 min. Retirer le
surplus avec une compresse humide ou
faire pénétrer délicatement et laisser
agir.

®

Le Poudre Fucogel , un polysaccharide de haut poids moléculaire obtenu
grâce aux biotechnologies, atténue les rougeurs de façon démontrée après
5 minutes seulement*. Composé d’huile de pépins de groseille, d’extrait de
pois de cœur et d’huile de tournesol concentrée, le phytocomplexe
hautement actif en améliore les effets. Il régénère la fonction de barrière
naturelle de la peau, atténue les processus inflammatoires et rend la peau
plus résistante contre les influences extérieures*. Parallèlement, l’isostearyl
isostearat (ISIS) renforce la barrière naturelle de la peau en étant intégré
dans les lipides intercellulaires. L'allantoïne adoucit les peaux irritées et
atténue les rougeurs. Le saccharide isomerate apporte un surplus
d’hydratation et la maintient pour 72 h.
Résultat : Une peau lisse, apaisée et détendue.

Conseil : calme les irritations, mais pas
seulement en cabine ! Pour apaiser
rapidement les réactions cutanées
spontanées telles que les rougeurs,
appliquer généreusement le Masque
Adoucissant Instantané et laisser agir
aussi
longtemps
que
possible.
Tamponner ensuite tout résidu en
surface et laisser le reste agir tout au
long de la nuit.
* Étude d’efficacité sur le Poudre Fucogel®

SUBSTANCES ACTIVES
•

•

•

•
•

Poudre Fucogel® : polysaccharide de haut poids moléculaire composé de
L-fructose, de D-galactose et d’acide galacturonique ; forme un film
protecteur sur la peau et garantit un effet apaisant immédiat
Complexe Défense Peau+ : phytocomplexe hautement actif composé
d’huile de pépins de groseille (riche en acides gras oméga 3 et oméga 6,
atténue les processus inflammatoires et répare la barrière naturelle de la
peau), de pois de cœur (riche en phytostérols, sert d’alternative végétale à
l’hydrocortisone, calme les processus inflammatoires) et d’insaponifiables
d’huile de tournesol (riche en acides gras essentiels ; protège et complète
la barrière naturelle de la peau endommagée, réduit les réactions
allergiques)
ISIS (isostearyl isostearate) : émollient à base d’extraits de plantes, les
études cliniques démontrent qu’il s’intègre dans les lipides intercellulaires et
les aide en renforçant la barrière naturelle de la peau
Allantoïne : adoucit les peaux irritées et atténue les rougeurs
Saccharide isomerate : complexe de glucides identique à la peau pour une
hydratation durable ; un effet de 72 h grâce à une liaison durable aux
kératinocytes de la couche cornée
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PEAU SENSIBLE
•

Traite la zone sensible du
contour des yeux

•

Lisse les rides de déshydratation

•

Atténue les gonflements et les
cernes

•

Régénère et renforce la barrière
protectrice naturelle de la peau

•

Rend la peau plus résistante
contre les influences extérieures

VENTE
15 ml
Réf.
2060

CABINE
30 ml
Réf.
2060P

Soin Confort pour les Yeux
ÉMULSION DOUCE POUR LES YEUX

Utilisation à domicile

Ce soin pour les yeux, qui pénètre rapidement et est facile à appliquer, a été
spécialement conçu pour les besoins des contours des yeux très sensibles et
sujets aux rougeurs. Il contient des principes actifs apaisant la peau du contour
des yeux sujette au stress et la protège des influences extérieures. Combinant
du beurre de karité aux vertus curatives et de l’ISIS, le Complexe Soin
Protecteur+ consolide la barrière naturelle de la peau et réduit la perte d’eau
transépidermique. Le saccharide isomerate et l’acide hyaluronique apportent une
hydratation supplémentaire et atténuent les rides fines et les ridules. De l’extrait
d’euphraise issu de la culture biologique et le complexe Peau sensible réduisent
les cernes de façon notable*.

Appliquer l´Soin Confort pour les Yeux
matin et soir sur le contour des yeux et
tapoter délicatement.
* Étude d’efficacité sur le Complexe Apaisant

Résultat : Le contour des yeux paraît plus frais, plus lisse et plus doux. Les
sensations de tiraillement sont atténuées.

SUBSTANCES ACTIVES
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Euphraise : effet décongestionnant, atténue les cernes
Complexe Défense Peau+ : phytocomplexe hautement actif composé
d’huile de pépins de groseille (riche en acides gras oméga 3 et oméga 6,
atténue les processus inflammatoires et répare la barrière naturelle de la
peau), de pois de cœur (riche en phytostérols, sert d’alternative végétale à
l’hydrocortisone, calme les processus inflammatoires) et d’insaponifiables
d’huile de tournesol (riche en acides gras essentiels ; protège et complète
la barrière naturelle de la peau endommagée, réduit les réactions
allergiques)
Complexe Apaisant : extrait de plante hautement actif avec des principes
actifs provenant de l'herbe du tigre, du Fragon faux houx, du souci, de
l'aesculus et de la réglisse, apaise les signes d’irritations (rougeurs,
gonflements, sensations de tiraillement)
Acide hyaluronique à chaînes longues et courtes : hydrate de façon
intense et maintient l’hydratation
ISIS (isostearyl isostearate) : émollient à base d’extraits de plantes, les
études cliniques démontrent qu’il s’intègre dans les lipides intercellulaires et
les aide en renforçant la barrière naturelle de la peau
Beurre de karité : soigne la peau et renforce sa fonction de barrière
naturelle
Saccharide isomerate : complexe de glucides identique à la peau pour une
hydratation durable (effet durable 72 h)
Allantoïne : apaisant, agit contre les rougeurs
α-Bisabolol : apaisant, anti-inflammatoire, apaise les irritations
Vitamine E Acétate : neutralise les radicaux libres nocifs
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* ÉTUDE D’EFFICACITÉ sur le Complexe Défense Peau
1.

+

ÉTUDE IN VITRO SUR L’EFFET ANTI-INFLAMMATOIRE

Incubation de kératinocytes humains avec 0,0025 % d’huile de pépins de groseille et d’extrait de pois de cœur suivie
d’une provocation inflammatoire.
Résultat : la formation des messagers inflammatoires est fortement atténuée.
2.

ÉTUDE IN VIVO SUR L’EFFET RÉGÉNÉRANT ET PROTECTEUR EN CAS DE BARRIÈRE NATURELLE
ENDOMMAGÉE

Test sur 20 sujets Ø = 42 ans (29-58), avec un type de peau caucasien.
Méthode : Irritation de la barrière induite par LSS (laurylsulfate de sodium).
Mesure du degré d’irritation à l’aide d’un chromamètre (rougeurs) et Tewamètre (perte d’eau).
2.1. Régénération après irritation induite par LSS
2x lavages quotidiens de l’avant-bras avec 5 % de LSS pendant 7 jours. Puis application 2x par jour de crèmes avec 2 %
+
de Complexe Défense Peau ou placebo pendant 7 jours supplémentaires.
Résultats :
+

Rougeurs : l’application de 2 % du Complexe Défense Peau 1 h avant les rougeurs induites par LSS protège la peau de
façon notable contre les rougeurs (par rapport à l’absence de traitement).
+

Déshydratation : l’application de 2 % du Complexe Défense Peau 1 h avant les rougeurs induites par LSS protège la
peau de façon notable contre la déshydratation (par rapport à l’absence de traitement).
2.2. Protège contre les irritations induites par LSS
Application 2x par jour de l’échantillon de contrôle suivi d’un lavage au LSS 1 h après pendant 7 jours.
Résultats :
+

Rougeurs : l’application de 2 % du Complexe Défense Peau 1 h après les rougeurs induites par LSS entraîne une
diminution particulièrement rapide des rougeurs (par rapport au placebo).
+

Déshydratation : l’application de 2 % du Complexe Défense Peau 1 h après les rougeurs induites par LSS entraîne une
diminution plus rapide de la déshydratation (par rapport au placebo).

* ÉTUDE D’EFFICACITÉ sur le Complexe Apaisant
1.

ÉTUDE D’EFFICACITE SUR L’AMELIORATION DES CAPILLAIRES

Vidéomicroscopie après un test d’application sur 8 sujets présentant des télangiectasies. Application pendant 14 jours.
a)

Gel crème comportant 3 % de Complexe Apaisant

b)

Gel crème sans principe actif

Nombre de capillaires visibles :
2.

- 20 %

ÉTUDE D’EFFICACITE SUR LES CERNES

Test d’application sur 10 sujets présentant des cernes. 4 semaines d’utilisation avec 2 applications par jour Test sur la
moitié du visage par rapport à l’autre moitié non traitée.
a)

Gel test sans principe actif (placebo)

b)

Gel test avec 3 % de Complexe Apaisant

Réduction des cernes :

- 64 %

* ÉTUDE D’EFFICACITÉ sur la poudre Fucogel

®

Apaisement de la peau à l’aide d’un test par piqûre :
®

1. Nouvelle méthode in vitro : l’application de 0,01 % de poudre Fucogel réduit la distribution des messagers
inflammatoires de 25 % -> Favorise l’apaisement de la peau.
®

2. In vivo : l’application de 0,3 % de poudre Fucogel a un effet immédiat après une stimulation à l’acide lactique ->
après 5 min, la peau est déjà apaisée* -24 % par rapport au (placebo).
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* ÉTUDE D’EFFICACITÉ sur l’extrait de muguet du Japon
Propriétés de barrière naturelle, sécheresse, propriétés inflammatoires chroniques et flore bactérienne perturbée) :
1. Étude in vitro : 60 % de réduction de la perméabilité de la couche cornée (mesure sur le modèle de peau 3D).
2. Étude in vivo (contrôlée par placebo) : Augmentation de l’eau liée de 23 %.
3. Étude in vitro : Baisse des marqueurs d’inflammation de 30 % (modèle de peau 3D).
4. Étude in vitro : Recul du staphylocoque doré –adhésion (modèle de peau Epidermis).
5. Étude clinique : l’efficacité clinique a été constatée sous contrôle dermatologique (évaluation de la gravité des
symptômes : SCORAD, évaluation globale) sur deux groupes d’enfants et/ou d’adultes caucasiens et asiatiques touchés
par une dermatite atopique.
Méthode : La gravité des symptômes en cas de dermatite atopique est déterminée selon le Scoring Atopic Dermatitis
Index (SCORAD). Les patients (ou leurs parents dans le cas des enfants) évaluaient également leur qualité de vie et
l’efficacité du traitement (auto-évaluation).
Résultat : Les taux de SCORAD et de rechute ont été considérablement réduits. Le traitement a apaisé et hydraté
la peau. La qualité de vie des patients et de leur famille a été considérablement améliorée.

* ÉTUDE D’EFFICACITÉ sur le RSC-Neutralizer
Le RSC-Neutralizer possède aussi bien des propriétés anti-allergiques qu’anti-inflammatoires et enraye de façon
démontrée la libération des cytokines pro-inflammatoires induites par LL-37. Il réduit le flux sanguin capillaire et les
rougeurs associées, typiques de la rosacée.
1. ÉTUDE IN VITRO SUR L’EFFET ANTI-INFLAMMATOIRE
Incubation de kératinocytes humains avec 0,033 % de substance active suivie de la provocation d’une inflammation.
Résultat : La formation des messagers inflammatoires (cytokines) est fortement atténuée.
2. ÉTUDE IN VIVO SUR LE FLUX SANGUIN CAPILLAIRE
Test sur 11 sujets de sexe féminin (caucasiens) âgés de 35 à 63 ans et présentant une rosacée visible sur les
pommettes.
Produit testé : crème comportant 0,1 % de substance active, application 2 fois par jour pendant 56 jours.
Méthode : Test sur la moitié du visage.
Méthodes de mesure : mesure du flux sanguin capillaire (vélocimétrie laser) ; photos avant/après (Canon).
Résultat : Après 56 jours de traitement, le produit testé contenant du RSC-Neutralizer a montré une réduction
significative du flux sanguin et une réduction très visible des rougeurs sur le visage.
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* TESTS D'EFFICACITÉ
Pour les deux produits spéciaux hautement efficaces que sont le Baume Neuro-Cutané et le Sérum Couperose Quotidien,
JANSSEN COSMETICS a demandé à l'institut indépendant Hamilton de prouver leur efficacité.

Baume Neuro-Cutané
•
•
•
•

Durée d'application : utilisation quotidienne pendant 28 jours.
8 personnes féminines évaluables pour le test.
Entre 20 et 45 ans avec une peau sèche et une peau sujette à la neurodermite.
Mesures D0 et D28.

Résultat :
1. La compatibilité générale du produit
•
•

Le Baume Neuro-Cutané est très bien toléré par 88% (7 sur 8) des participants.
Une bonne tolérabilité est confirmée.

2. Mesure du TEWL (la diminution du TEWL entraîne, en conclusion inverse, le renforcement de la fonction de
barrière)
•
Réduction moyenne :
-20%
•
Réduction maximale (sujet n° 3) : -56%
•
Réduction du TEWL pour 100% des participants
« La perte d'eau transépidermique est réduite jusqu'à 56% après seulement quatre semaines d'utilisation quotidienne ».
3. la mesure de l'humidité de la peau
•
Augmentation moyenne :
+54%
•
Augmentation maximale (sujet n° 4) :
+145%
•
Augmentation de l'hydratation de la peau chez 100% des participants
« La teneur en eau de la peau peut être plus que doublée avec une utilisation quotidienne ».
4. L'auto-évaluation
•
•
•
•

100% des participants ayant une peau sujette à la neurodermite déclarent que le produit hydrate et rétablit
l'équilibre naturel de la peau.
100% des participants ayant une peau sujette à la névrodermite déclarent que le produit renforce la fonction
protectrice des peaux sensibles et névrodermites.
100% des participants ayant une peau sujette à la neurodermite disent que le produit apaise la peau rugueuse
et irritée.
100% des participants ayant une peau sujette à la neurodermite déclarent que le produit atténue les rougeurs
et inhibe les processus inflammatoires.

Sérum Couperose Quotidien
•
•
•
•

Durée d'application : application deux fois par jour pendant 21 jours.
8 personnes évaluables de sexe féminin et masculin.
Entre 43 et 69 ans avec une forte tendance à la couperose.
Mesures D0 et D21.

1. La compatibilité générale du produit
•
•

Le Sérum Couperose Quotidien est toléré par 100 % des personnes testées.
Une très bonne tolérabilité est confirmée.

2. La mesure de la rougeur de la peau (mesurée par la réflexion ponctuelle de l'hémoglobine)
•
•
•

Réduction des rougeurs de la peau chez 88% (7 sur 8) des personnes testées
Réduction moyenne des rougeurs de la peau :
-4%
Réduction maximale de la rougeur de la peau (personne test n° 6) :
-14%

« En utilisant le Sérum Couperose Quotidien deux fois par jour, la rougeur de la peau est réduite jusqu'à 14% après
seulement 3 semaines d'application ».
4. L'auto-évaluation (enquête sur l'efficacité)
•
•
•

88% des personnes testées déclarent que leur peau est apaisée.
88% des sujets rapportent que leur peau irritée est visiblement apaisée.
75% des sujets rapportent une réduction des rougeurs.
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SKIN APPLETS
SOIN PROFESSIONNEL EN INSTITUT DE BEAUTÉ
POUR PEAU SENSIBLE
ÉTAPES DU TRAITEMENT

PRODUITS

Nettoyage

• Mousse Démaquillante Douce

Tonification

• Tonique Apaisant Doux

Soin des yeux

• Soin Confort pour les Yeux

Gommage/ Peeling

• Exfoliant Doux ou
• Gel Peeling Clarté Affinée ou
• Masque Peeling Enzymatique

(uniquement si l’état de la peau le permet)
Extraction des impuretés (si nécessaire)
Concentré de substances actives
alternative
Concentré en ampoule

• Sérum Apaisant Intense
• Huile Adoucissante Instantanée ou
• Fluide Soin Couperose

Massage
alternative
Concentré en ampoule

• Crème Apaisante Intense

Masque
alternative

• Masque Adoucissant Instantané ou
• Dermafleece Mask Collagène Aloe Vera ou
• Masque Peel Off Aloe De-Stress

Protection UV

• Soin Protecteur Avancé

Finition – contour des yeux

• Soin Confort pour les Yeux

Soin de jour

• Crème Apaisante Intense

• Huile Adoucissante Instantanée
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