ESSENTIALS
PRODUITS SPÉCIAUX COMPLÉMENTAIRES POUR L’UTILISATION EN CABINE

NR. DE RÉFÉRENCE
PRODUIT CABINE

CONTENU
PRODUIT CABINE

PRODUITS

Baume Régénérant Post
Exfoliation

2300P

150 ml

Masque Revigorant

5504P

150 ml

Masque Thermique Facial

5540P

4 x 440 g

Crème Modelante Relaxante

5580P

200 ml

Soin Végétal Assainissant

5520P

200 ml

Activateur Masques

5589P

500 ml

Activateur Masques

5590P

1000 ml

Masque Biocellulose

8205P

5 x 1 pc

Masque Biocellulose Visage & Cou

8206P

3 x 1 pc

Masque Hydrogel Visage

8207P

3 x 1 pc

Masque Hydrogel pour le contour
des yeux

8208P

10 x 1 pc

La gamme Professional Essentials se
compose de produits spéciaux qui
s’intègrent dans tous les soins de peau
spécifiques. Ils complètent judicieusement la palette des produits professionnels pour l’esthéticienne.
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ESSENTIALS

CABINE

•

Accélère le procédé de
granulation de la peau

•

Restaure la protection naturelle
de l´épiderme

•

La peau devient sensiblement
soyeuse et douce

•

Apaise et adoucit la peau
abîmée, crevassée et desséchée

•

Calme les irritations de peau

•

Effet rafraîchissant et apaisant

150 ml
Réf.
2300P

Baume Régénérant Post Exfoliation
CRÈME APAISANTE AUX PLANTES POUR UN SOIN
POSTOPÉRATOIRE APRÈS UN TRAITEMENT AU LASER
Pour lisser les rides, estomper les cicatrices ou scléroser les varices - les
techniques et les thérapies au laser sont de plus en plus utilisées en
cosmétique. La méthode appelée « skin resurfacing » est censée rendre la
surface de la peau plus uniforme et impeccable pour lui procurer un aspect
plus jeune.
Les appareils de laser modernes permettent de corriger de manière
ponctuelle les irrégularités cutanées esthétiques et cosmétiques. Selon le
type de laser, il est possible de faire disparaître localement les petites veines
dilatées ou les anomalies cutanées bénignes sans laisser de traces sur la
peau. Par contre le traitement de « skin resurfacing » est une méthode
abrasive beaucoup plus intensive qui permet de lisser les rides ou cicatrices
acnéïques et diminuer les taches pigmentaires. Ce traitement implique un
temps de guerison d’environ 10 – 15 jours.

Utilisation
Appliquez Baume Régénérant Post
Exfoliation pour calmer la peau après
une cure intensive de peeling chimique
ou un traitement au laser. Massez
délicatement dans les parties de la peau
à traiter.

Après cette période votre peau a besoin d´un soin intensif tout particulier
pour accélérer le procédé de granulation de la peau, favorisant ainsi à
nouveau la formation d’une peau intacte.
Avec l´application de Baume Régénérant Post Exfoliation votre peau irritée
ressent aussitôt un bien-être intense, l´effet apaisant et rafraîchissant est
immédiat. Cette crème onctueuse 24 heures s’applique facilement, en cas
de besoin même plusieurs fois par jour.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Complexe apaisant : extraits de échinacée pourpre, de marrons
d´Inde, de Centella Asiatique et de calendula pour apaiser la peau

•

Bisabolol : extrait de la camomille, anti-inflammatoire

•

Farnésole : régénérant, bactériostatique

•

Huile de lavande : senteur naturelle avec un effet harmonisant

•

Panthénol : stimule la régénération de la peau, augmente son autoprotection, soulage les irritations et rend la peau souple
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ESSENTIALS

CABINE

•

La peau paraît plus vitale et plus
rayonnante

•

Favorise l’élimination des
toxines

•

Apporte à la peau un plus en
éléments nutritifs et en oxygène

•

Stimule les fonctions naturelles
de la peau

•

Active et régénère la peau

150 ml
Réf.
5504P

Masque Revigorant
MASQUE GEL STIMULANT
Une peau pâle et atone avec un métabolisme perturbé nécessite souvent un
« coup de fouet » pour être revivifiée. Pour obtenir cet effet, les fonctions
naturelles doivent être activées en améliorant visiblement la circulation
sanguine. Le métabolisme ainsi activé augmente la quantité en substances
nutritives et en oxygène fournies à la peau. De plus, sa capacité de capter
l’hydratation est augmentée.
Le Masque Revigorant est un masque gel exceptionnel destiné uniquement
à l’usage professionnel par l’esthéticienne. Ce masque stimulant est utilisé
en cabine sous sa surveillance professionnelle afin de préparer la peau qui,
visiblement rougie, va mieux absorber les produits de soins gorgés de
principes actifs. En fin de soin, la peau paraîtra plus vitale et plus saine.
Approprié à chaque type de peau, excepté la peau très sensible et rougie.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Extraits d´ortie : stimule la circulation sanguine, c’est un composant de
la vitamine B6

•

Nicotinate méthylique : pénètre rapidement dans la peau, procure une
rougeur visible accompagnée d’une sensation de chaleur

Utilisation
Appliquez le Masque Revigorant sur la
peau nettoyée à l’aide d’un pinceau en
évitant le contour des yeux. Respecter
l’ordre d’application suivant:
1. décolleté, cou
2. front, nez, menton
3. terminer par les joues
Rincez le masque immédiatement après
l’application à l’aide de compresses
humides. Le temps d’action d’environ 30
à 60 secondes ainsi obtenu est en
général suffisant pour obtenir une
stimulation visible de la circulation
sanguine.
Conseil : Il est impératif d’informer la
cliente au préalable qu’elle va ressentir
l’activation de la circulation sanguine.
Une sensation de chaleur et de
picotements est tout à fait normale et
sans risque.
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ESSENTIALS

CABINE

•

Remodèle les contours du visage

•

Lisse et raffermit la peau

•

Augmente l’hydratation cutanée

•

Clarifie toutes les peaux sujettes
aux impuretés

•

Revitalise la peau fatiguée et
atone

•

Soutient le processus de
régénération propre à la peau

•

Prévient le vieillissement
prématuré de la peau

4 x 440 g
Réf.
5540P

Masque Thermique Facial
MASQUE AUTO CHAUFFANT
Masque Thermique Facial est un masque durcissant présenté en sachets
individuels prêts à l´emploi. La poudre est mélangée à l’eau et appliquée sur
la peau. Ce masque s’avère être un vrai « masque à tout faire ».
La particularité de ce masque est tout d’abord son effet thermique bien dosé.
La chaleur augmente progressivement jusqu´à atteindre une température
d´env. 42°C, la chaleur reste ainsi constante pendant 15 minutes environ
avant de baisser de nouveau de façon progressive. Sous l´effet de la chaleur
le masque durcit et agit à la fois comme catalyseur et comme « bandage
hermétique ».
L’augmentation de la température jusqu’à 42°C engendre une sorte de fièvre
artificielle qui provoque une dilatation des vaisseaux sanguins permettant
une meilleure pénétration des substances actives. De plus, le
refroidissement du masque durci provoque un resserrement des capillaires
permettant de conserver les principes actifs dans la peau. Cet effet physique
est accompagné d’un lifting impressionnant.
L’effet tangible de ce masque est visible dès la première application : un
teint clarifié, une peau réhydratée et détendue avec des contours du visage
raffermis et lissés.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Sulfate de calcium : substance minérale représentant la base du
masque. Provoque une chaleur naturelle causée par le processus de
durcissement et caractéristique pour le masque thermique

•

Talc : pouvoir absorbant important

Utilisation
1° étape : protégez la racine des cheveux de
votre cliente avec des tissus cosmétiques en
papier.
2ième étape : appliquez un sérum ou concentré
sur les parties de peau á traiter, adapté aux
besoins de la peau. Massez délicatement pour
faire pénétrer. Laisser agir quelques minutes.
3ième étape : appliquez généreusement sur tout
le visage une émulsion de type eau/huile, de
préférence la Crème Extra Rich Reconciliante
ou la Crème Modelante Relaxante. Veillez à
bien recouvrir les sourcils de crème. Recouvrez
ensuite les yeux d´une rondelle de coton afin de
protéger les sourcils et les cils.
4ième étape : mélangez le contenu du sachet
(440 g de poudre) à 300 ml d´eau tiède (20°C –
25° C) afin d´obtenir une pâte homogène.
5ième étape : appliquez le mélange ainsi obtenu
à l´aide d’une spatule ou mieux encore d´une
cuillère à soupe sur le visage, le cou (attention
la glande thyroïde peut être parfois sensible) et
sur tout le décolleté. Évitez le contour des yeux
et la bouche (à moins que la cliente ne le
désire). Laissez agir 15 à 20 minutes.
6ième étape : Retirez avec précaution le masque
en une seule pièce Demandez à la cliente de
sourire, car la contraction des muscles faciaux
facilite le retrait du masque. Nettoyez les
éventuels restes de masque avec un lait
démaquillant. (Comme la pénétration des
principes actifs est terminée, il n’y a pas de
contre-indications à effectuer un nettoyage
superficiel)
7ième étape : terminez le soin en appliquant une
crème de soin.

Masque Thermique Facial peut être utilisé de
la même manière pour les mains.
Information importante : ne jamais rincer
des restes de masque dans l´évier, les faire
sécher tout simplement afin de pouvoir
ensuite les jeter sans problèmes dans une
poubelle.
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ESSENTIALS
•

Stimule la circulation sanguine et
lymphatique ainsi que la
microcirculation

•

Renforce, densifie et raffermit le
tissu cutané

•

Favorise l’élimination des
toxines

•

Produit de massage excellent –
glisse parfaitement sur la peau

•

Parfum neutre

CABINE
200 ml
Réf.
5580P

Crème Modelante Relaxante
CRÈME DE MASSAGE NOURRISSANTE DE TYPE EAU/HUILE
En cabine, l’esthéticienne désire souvent un produit de massage
particulièrement riche et onctueux pour masser le visage ou le corps.

Utilisation
Appliquez Crème Modelante Relaxante
généreusement sur la peau et massez.

La Crème Modelante Relaxante répond exactement à ce souhait et permet
un massage fluide grâce à son type d’émulsion « eau/huile ». Le massage
avec la Crème Modelante Relaxante a pour but de stimuler la microcirculation et d’activer la circulation sanguine et lymphatique afin de
mobiliser les rétentions d’eau. En effet, cette crème relaxante active le
métabolisme et favorise via la circulation et le système lymphatique
l’évacuation du liquide lymphatique accumulé dans les tissus. Elle permet
ainsi de lisser par exemple les poches au niveau des yeux. La peau
présente à nouveau un aspect lisse et souple.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Bisabolol : apaise et calme la peau, effet anti-inflammatoire

•

Huile d´avocat : particulièrement riche en acide palmitique, acide
linoléique et acide oléique. Les phytostérols contenus dans l’huile
soutiennent la fonction de barrière exercée par la peau

•

Huile d´orange : apporte un effet équilibrant et harmonisant dans le
sens d´une thérapie aromatique
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ESSENTIALS
•

Apaise et adoucit la peau sèche,
rugueuse et abîmée

•

Active le procédé de granulation

•

Normalisation de la peau

•

Reconstruction de la protection
naturelle de la peau

200 ml

•

Réduction des irritations

Réf.

•

La peau devient souple et
soyeuse

•

Pour une peau tangiblement plus
douce

CABINE

5520P

Soin Végétal Assainissant
CRÈME À BASE DE PLANTES POUR L’USAGE
PROFESSIONNEL EN CABINE
Les parties de la peau particulièrement exposées comme par exemple les
mains, les pieds et les coudes présentent souvent une peau très abîmée.
Grâce aux actifs déjà bien connus en herboristerie, la peau crevassée et
irritée profite de l’action bienfaisante de Soin Végétal Assainissant.
Dès son application, cette crème aux plantes onctueuse déploie une action
agréablement rafraîchissante.

Utilisation
Appliquez Soin Végétal Assainissant
sur les parties de peau particulièrement
sollicitées et préalablement nettoyées et
massez doucement.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Echinacée : digitale pourpre qui active le procédé de granulation

•

Bisabolol : extrait de la camomille, anti-inflammatoire

•

Farnésol : régénérant, effet bactériostatique

•

Huile de lavande : senteur naturelle, effet harmonisant
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ESSENTIALS
CABINE
500 ml
Réf.
5589P

CABINE

•

Parfum neutre

•

Substitut idéal de l’eau du
robinet

•

Lotion tonique pour dissoudre
les masques

•

Sans paraben

1000 ml
Réf.
5590P

Utilisation

Activateur Masques
LOTION TONIQUE POUR DISSOUDRE LES MASQUES
Des résidus indésirables, le chlore et le calcaire notamment, peuvent polluer
l’eau du robinet de manière non négligeable. Leur quantité varie en fonction
des régions. Certaines pollutions environnementales (par ex. ozone, gaz
d’échappement) sont difficiles à éviter au quotidien, c’est pourquoi il est
souhaitable de renoncer aux composants indésirables de l’eau du robinet.
Pour y remédier, nous vous proposons une solution particulièrement
efficace : l’Activateur Masques, une lotion tonique, déminéralisée par
osmose inverse lors de sa fabrication.

Mélanger l’Activateur Masques avec les
MASQUES PEEL OFF et MASSAGE
FLEECE selon la quantité de ml
indiquée jusqu’à l’obtention d’une pâte
homogène et appliquer immédiatement
comme recommandé.
Imbibez les feuilles de collagène
DERMAFLEECE MASKS directement
sur la peau à l’aide d’une éponge imprégnée de l’Activateur Masques.

JANSSEN COSMETICS recommande l’utilisation systématique de
l’Activateur Masques pour dissoudre les MASQUES PEEL OFF et
MASSAGE FLEECE et pour humidifier les MASQUES DERMAFLEECE :
L’Activateur Masques constitue une bonne base qui se révèle décisive pour
l’efficacité, la qualité et la douceur des masques pour la peau.
Adapté à tous les types de peau, même les peaux très sensibles.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Glycérine : agent hydratant naturel d’origine végétale

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 Belqiue: info@theskin.be Suisse: info@leonessa.com Canada: info@eecinc.ca
Copyright © 01/2018 Janssen Cosmetics GmbH. All rights reserved. Status: 01.01.2018

ESSENTIALS

CABINE
5 x 1 pc
Réf.

•

Structure hors paire qui s’adapte
parfaitement au visage

•

Rafraîchit et vivifie tangiblement

•

Hydrate profondément et lisse la
peau

•

Résultat de soin instantanément
visible

•

Vecteur idéal de principes actifs
– augmente leurs activités

•

Pour tout type de peau

•

Utilisation facile

8205P

Masque Biocellulose
LE MASQUE POLYVALENT POUR LES CONCENTRES D’ACTIFS
L’innovation et la précision dans le développement d’un produit augmentent
la performance et le confort des soins en cabine. Le nouveau Masque
Biocellulose en est la preuve. Il offre une texture exceptionnelle et est doté
de propriétés naturelles hors du commun : étant très flexible et parfaitement
insoluble dans l’eau, il ressemble à la peau naturelle.
Chaque masque est composé d’une membrane de Biocellulose finement
structurée qui épouse la morphologie du visage comme une seconde peau.
Les minuscules fibres de Biocellulose forment une structure tridimensionnelle qui permet d’absorber une importante quantité de solution hydratante
qui est imprégnée dans le Masque Biocellulose. Ce masque est donc un
vecteur de substances actives très efficace.
Son confort se remarque immédiatement lors de l’application : il se pose
délicatement sur la peau et épouse les contours du visage, rafraîchit
remarquablement la peau et hydrate les couches supérieures de la peau en
profondeur. L’application supplémentaire d’un concentré de JANSSEN
COSMETICS permet de sublimer l’effet du masque. En cabine, ce masque
polyvalent est le spécialiste pour tous les types de peau (voir « Skin
Applets »).

SUBSTANCES ACTIVES
•

Polymère de sorbitol : polysaccharide fabriqué de manière
biotechnologique, issu de la fermentation de substances végétales
(maïs et soja), forme un film élastique à la surface de la peau et lie les
molécules d’eau, hydrate profondément et durablement les couches
supérieures, procure une sensation de peau particulièrement douce et
soyeuse

•

Acide hyaluronique à chaînes longues : hydrate et maintient l’eau
dans les tissus cutanés

•

Glycérine : c’est un triol (possède 3 fonctions d’alcool) extrait de lipides
d’origine végétale. Il conserve le taux hydrique de la peau et empêche
la perte transépidermale de l’eau à travers la couche cornée

•

Collagène : hydrate et maintient l’eau dans les tissus cutanés, raffermit
la peau

•

Aloe vera : hydrate et apaise la peau

Utilisation
Préparez la peau comme d’habitude (nettoyage et gommage). Appliquez un concentré
en ampoule ou un sérum, adapté au type de
peau et faites pénétrer en appuyant doucement sur la peau.
1° étape : ouvrez le sachet en tirant sur la
languette, enlevez le contenu et posez-le sur
une assiette. Dépliez soigneusement le Masque jusqu’à ce qu’il ait la forme d’un visage.
Le Masque Biocellulose se trouve entre 2
supports protecteurs : une membrane tissée
bleue et une membrane blanche en nylon.
2° étape : retirez doucement la membrane
tissée bleue et jetez-la. Posez ensuite le
Masque Biocellulose sur le visage de la cliente et appuyez doucement. La deuxième
couche protectrice en nylon (blanche) est
maintenant à l’extérieur donc montre vers le
haut. Retirez également cette protection.
3° étape : ajustez maintenant le Masque
Biocellulose parfaitement à la morphologie
du visage de la cliente. Pour ce faire, passez
avec une spatule sur le masque afin qu’il
s’adapte comme un seconde peau. En cas
de bulles d’air, repassez avec la spatule.
4° étape : laissez poser 15 – 20 minutes.
5° étape : retirez le Masque Biocellulose et
continuez le protocole de soin, soit en
effectuant un massage, soit en appliquant la
crème de finition.
Conseil : le masque est très rafraîchissant
sur la peau. C’est particulièrement agréable
quand il fait très chaud ou quand la peau est
irritée.
Mais dans certains cas, la peau nécessite
plutôt de la chaleur. Alors il suffit de poser le
sachet fermé quelques minutes dans l’eau
chaude (environ 30 – 35°C). Appliquez
ensuite le masque et recouvrez-le durant le
temps de pose d’une compresse chaude.
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ESSENTIALS

CABINE
3 x 1 pc
Réf.
8206P

Masque Biocellulose Visage & Cou

•

Masque 2-en-1 qui s’adapte
parfaitement à la forme du visage
et du cou

•

Améliore immédiatement l’aspect
des ridules, même dans le cou

•

Lisse et hydrate intensément

•

Rafraîchit et vivifie visiblement

•

Résultats visibles rapidement

•

Véhicule et renforce les principes
actifs

•

À utiliser en soin de luxe dans le
cadre des soins PLATINUM
CARE

MASQUE ANTI-ÂGE POUR LE VISAGE ET LE COU
Le Masque Biocellulose Visage & Cou est la variante de luxe des masques
biocellulose. Le masque anti-âge raffermissant pour le visage et le cou
apporte une hydratation intense, pour une peau visiblement plus lisse et
rajeunie. Enrichi en cellules souches de pomme et d’extrait de myrtille, ce
masque prémium innovant permet d’obtenir rapidement des résultats
visibles sur le visage, mais aussi sur la peau exigeante du cou présentant
une tendance aux ridules.
Les cellules souches de pomme protègent les cellules souches de la peau et
préservent son éclat et sa jeunesse. L’extrait de myrtille a une action
antioxydante et protège contre le vieillissement prématuré photo-induit de la
peau.
Chacun des masques se compose d’une membrane de biocellulose
finement structurée qui s’adapte comme une seconde peau aux contours du
visage et du cou. Les minuscules fibres de biocellulose forment un réseau
tridimensionnel qui absorbe très bien le Sérum Effet dont le Masque
Biocellulose Visage & Cou est imbibé.
Le Masque Biocellulose Visage & Cou détend et rafraîchit instantanément.
Raffermie, la peau retrouve son éclat et une douceur absolue.

Utilisation
Préparer la peau comme d’habitude
(nettoyage, gommage).
ère

1
étape : après le nettoyage,
appliquer un sérum sur la peau en
exerçant une légère pression. Éviter le
contour de l’œil.
e

2 étape : ouvrir le sachet, retirer et
déplier son contenu. Le masque est
placé entre un non-tissé bleu et un tissu
en nylon blanc. Retirer le non-tissé bleu.
Poser le Masque Biocellulose sur le
visage et le cou, appuyer légèrement.
Retirer ensuite le tissu en nylon blanc.
Bien ajuster le masque aux contours du
visage et du cou, lisser les bulles d’air
avec une spatule.
e

3 étape : laisser agir 15 à 20 minutes.
e

SUBSTANCES ACTIVES
•

Polymère de sorbitol : polysaccharide issu de la biotechnologie par la
fermentation de substrats végétaux (maïs et soja), forme un film élastique
sur la peau et lie les molécules d’eau, hydrate intensément et durablement
au plus profond des couches cutanées supérieures, laisse une agréable
sensation de douceur

•

Cellules souches de pomme : l’extrait innovant de cellules souches de
pomme contribue à la vigueur des précieuses cellules souches de la peau et
stimule leur activité. Les cellules souches sont la source de tous les tissus et
sont essentielles à la régénération cutanée. La protection optimale et
l’apport de nutriments essentiels préservent la vitalité des cellules souches
et permettent d’utiliser pleinement leur potentiel de réparation des rides

•

Extrait de myrtille : riche en acides aminés, vitamines, antioxydants et
acides gras essentiels. Protège la peau contre le vieillissement prématuré
photo-induit

•

Glycérine : alcool trivalent, composant de matières grasses végétales,
hydratant, réduit la déshydratation transépidermique

4 étape : retirer le Masque Biocellulose
Visage & Cou et poursuivre ou terminer
avec les soins habituels.
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PROCÉDÉ DE FABRICATION
La fabrication du Masque Biocellulose se fait par la biotechnologie dans sa forme la plus pure : des microorganismes sont
cultivés dans une solution de lait de coco.
Un réseau de fibres de cellulose ultra résistant, à la fois fin et dense, est ainsi obtenu par un procédé de fermentation. Ce
masque possède une capacité de stockage impressionnante : il peut absorber le centuple de son poids net.
Dès que la nanostructure tridimensionnelle de cette Biocellulose fraîchement obtenue a suffisamment murie, la
membrane de masque est disponible. Après un procédé de nettoyage raffiné, le masque est découpé en forme de
visage, fixé entre un support en nylon (blanc) et une membrane tissée (bleue) et imbibé d’une solution de substances
actives. Finalement, le tout est emballé hygiéniquement dans un sachet pour faciliter son stockage.

UN CONCEPT DE SUPPORT POUR UN SOIN DE LA PEAU EFFICACE
La chirurgie réparatrice est inconcevable sans la membrane Biocellulose sous forme de pansement pour temporairement
remplacer la peau en cas de blessures. Les résultats de guérison ont été tellement époustouflants (par exemple en cas
de brûlures) que le pansement classique a rapidement perdu de son importance. La découverte de ce nouveau support
fait à présent son entrée dans la cosmétique.

OPTIMAL POUR L’UTILISATION EN CABINE
Le Masque Biocellulose s’intègre parfaitement dans tout protocole de soin au moment du temps de pose habituel du
masque. Utilisé seul, il se prête merveilleusement à des mini-soins très efficaces. Dans un cas comme dans l’autre, la
couche cornée est significativement plus hydratée et la surface cutanée s’en trouve visiblement lissée. L’addition d’un
concentré procure en outre les actifs spécifiques adaptés aux types de peau respectifs. Par l’utilisation du Masque
Biocellulose, ces substances actives vont encore mieux pénétrer dans la peau.
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ESSENTIALS
•

Rafraîchit et vivifie visiblement

•

Lisse et hydrate intensément

•

Résultats visibles rapidement

•

Alternative idéale au non-tissé de
collagène et au Masque
Biocellulose

CABINE
3 x 1 pc
Réf.
8207P

Utilisation

Masque Hydrogel Visage
MASQUE RAFRAICHISSANT A BASE D’ALGUES POUR LE
VISAGE
Le Masque Hydrogel Visage donne un coup de fraîcheur aux peaux
fatiguées. Ce soin unique lisse la peau et l’hydrate intensément. La base
hydrogel transparente et non grasse se compose de carraghénane, un
polymère naturel issu de l’algue rouge Chondrus crispus. Enrichie d’acide
TM
hyaluronique et de HYALUROSMOOTH
, elle permet de réduire
visiblement les ridules de sécheresse.

Préparer la peau comme d’habitude
(nettoyage, gommage).
ère

1 étape : ouvrir le sachet. Le masque
est placé entre deux films transparents.
Commencer par retirer le premier film
de protection, puis retirer les découpes
des yeux et des lèvres.
e

2 étape : appliquer le contenu de
l’ampoule spécialement adaptée au type
de peau, faire pénétrer légèrement.
e

L’acide hyaluronique hydrate intensément la peau et la lisse quelques
minutes seulement après application. L’acide hyaluronique végétal issu des
graines de séné (Cassia angustifolia) forme un film protecteur sur la peau
qui maintient l’eau et comble les ridules. La peau est intensément hydratée,
elle est plus lisse et plus resplendissante.

3 étape : retirer le deuxième film de
protection, poser Masque Hydrogel
Visage sur le visage, appuyer délicatement. Adapter le masque à la forme du
visage.

Le Masque Hydrogel Visage est facile à utiliser. Il hydrate et rafraîchit
agréablement. La texture gel innovante permet un transport efficace des
principes actifs sur la peau.

4 étape : laisser agir 10 à 15 minutes.

Résultat : une peau délicatement fraîche et visiblement lisse.

e
e

5 étape : retirer le Masque Hydrogel
Visage et poursuivre le soin comme
souhaité ou terminer le soin.
Conseil pour l’été : conserver le
Masque
Hydrogel
Visage
au
réfrigérateur. Le soin n’en sera que plus
rafraîchissant.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Polymère carraghénane : biopolymère issu d’algues rouges (Chondrus
crispus). Chondrus crispus vient des côtes atlantiques d’Europe et
d’Amérique du Nord

•

Acide hyaluronique : hydrate extrêmement et préserve l’hydratation,
grande capacité à retenir l’eau

•

Hyalurosmooth
: polysaccharides issus des graines de séné indien
(Cassia angustifolia). En raison de sa capacité à retenir l’eau et à ses
propriétés lissantes, HYALUROSMOOTH™ peut être considéré comme
un équivalent végétal à l’acide hyaluronique

•

D-panthénol : le D-panthénol est un précurseur de la vitamine B
(provitamine B5) qui se transforme en acide pantothénique (vitamine
B5) dans la peau. Le panthénol est hydratant et protège la régénération
naturelle de la peau

TM
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ESSENTIALS
•

Rafraîchit et vivifie visiblement

•

Atténue les signes de fatigue
sous les yeux

•

Lisse et hydrate intensément

•

Réduit les gonflements

CABINE

•

Apaise les irritations

10 x 1 pc

•

Résultats visibles rapidement

Réf.
8208P

Masque Hydrogel pour le contour des yeux
PATCHS DÉCONGESTIONNANTS A BASE D’ALGUES POUR
LES YEUX
Ces patchs rafraîchissants pour les yeux relaxent et décongestionnent les yeux
fatigués. La base hydrogel transparente et non grasse se compose de carraghénane,
un biopolymère naturel issu de l’algue rouge Chondrus crispus. Grâce aux principes
actifs hydratants et apaisants soigneusement sélectionnés, les irritations sont
apaisées et les ridules de sécheresse lissées.
EYELISS TM permet de réduire les gonflements et les poches. Le complexe de
principes actifs, composé d’hespéridine et de deux peptides, renforce les parois
capillaires qui perdent leur perméabilité avec le temps et ralentit ainsi l’engorgement
des tissus dû au liquide évacué. Dans le même temps, les follicules lymphatiques sont
stimulés pour un meilleur drainage du surplus de liquide tissulaire. Des extraits de
bleuet et d’hamamélis rafraîchissent la peau, ils ont des vertus anti-irritantes et
apaisantes.
Les patchs s’adaptent au contour de l’œil et tiennent parfaitement. La texture gel
innovante permet un transport efficace des principes actifs sur la peau.
Résultat : le contour de l’œil retrouve immédiatement tout son éclat. Les fines ridules
et les gonflements sont atténués. Agit également contre les cernes sombres.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Polymère carraghénane : biopolymère issu d’algues rouges (Chondrus
crispus). Chondrus crispus vient des côtes atlantiques d’Europe et d’Amérique du
Nord

•

EyelissTM : réduit les poches grâce à 3 molécules actives : hespéridine
méthylchalcone, dipeptide valyl-tryptophane et peptide Pal-GQPR. Ces
molécules possèdent les propriétés suivantes : l’hespéridine méthylchalcone
réduit la perméabilité des parois capillaires. Le dipeptide valyl-tryptophane
accélère la circulation lymphatique. Le lipopeptide Pal-GQPR renforce la fermeté
et l’élasticité de la peau

•

Eau de bleuet : l’eau de bleuet a des vertus apaisantes et astringentes

•

Extrait d’hamamélis : issu des feuilles d’hamamélis d’Amérique du Nord ; a des
vertus astringentes et apaisantes

•

D-panthénol : le D-panthénol est un précurseur de la vitamine B (provitamine
B5) qui se transforme en acide pantothénique (vitamine B5) dans la peau. Le
panthénol est hydratant et protège la régénération naturelle de la peau

•

Glycérine : alcool trivalent, composant de matières grasses végétales,
hydratant, réduit la déshydratation transépidermique

Utilisation
Avant utilisation, nettoyer le contour de
l’œil en profondeur et bien sécher.
ère

1
étape : appliquer le Fluide Éclat
Contour des Yeux, faire pénétrer
délicatement.
e

2 étape : ouvrir le sachet. Les patchs
pour les yeux sont placés entre deux
films transparents. Prélever les patchs
et retirer le film protecteur.
e

3 étape : poser les patchs sous l’œil,
appuyer délicatement.
e

4 étape : laisser agir 10 à 15 minutes.
e

5
étape : retirer les patchs et
poursuivre le soin comme souhaité ou
terminer le soin.
Conseil pour l’été : conserver le
Masque Hydrogel pour le contour des
yeux au réfrigérateur. Il n’en sera que
plus rafraîchissant.
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SKIN APPLETS
SOIN PROFESSIONNEL EN INSTITUT DE BEAUTÉ
ÉTAPES DU TRAITEMENT
POUR PEAU SÈCHE

PRODUIT

RÉF.

Concentré actif / Sérum

• Concentré Soin Hydratant

• 535P

Ampoules

• Fluide Hyyluronique

• 1951P

Combiné avec le
Masque Biocellulose ou
Masque Hydrogel

• Masque Biocellulose
• Masque Hydrogel Visage

• 8205P
• 8207P

POUR PEAU SENSIBLE

PRODUIT

RÉF.

Concentré actif / Sérum

• Complexe Soin Apaisant ou
• Gel Soin Couperose

• 2230P
• 2233P

Ampoules

• Fluide Soin Couperose

• 1921P

Combiné avec le
Masque Biocellulose ou
Masque Hydrogel

• Masque Biocellulose
• Masque Hydrogel Visage

• 8205P
• 8207P

POUR PEAU GRASSE

PRODUIT

RÉF.

Concentré actif / Sérum

• Complexe Soin Clarifiant

• 4430P

Ampoules

• Fluide Normalisant

• 1941P

Combiné avec le
Masque Biocellulose ou
Masque Hydrogel

• Masque Biocellulose
• Masque Hydrogel Visage

• 8205P
• 8207P

POUR PEAU MIXTE

PRODUIT

RÉF.

Concentré actif / Sérum

• Complexe Soin Équilibrant

• 6630P

Ampoules

• Fluide Cellules Souches

• 1995P

Combiné avec le
Masque Biocellulose ou
Masque Hydrogel

• Masque Biocellulose
• Masque Hydrogel Visage

• 8205P
• 8027P

POUR PEAU EXIGEANTE

PRODUIT

RÉF.

Concentré actif / Sérum

• Complexe Vitaforce C

• 0031P

Ampoules

• Fluide Jeunesse

• 1955P

Combiné avec le
Masque Biocellulose ou

• Masque Biocellulose ou

Masque Hydrogel

• Masque Biocellulose Visage & Cou
• Masque Hydrogel Visage

• 8205P
• 8206P
• 8207P
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SKIN APPLETS
SOIN PROFESSIONNEL EN INSTITUT DE BEAUTÉ
ÉTAPES DU TRAITEMENT
POUR PEAU DÉVITALISÉE

PRODUIT

RÉF.

Concentré actif / Sérum

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

• 1130P
• 1190P

Ampoules

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

• 1917P
• 1991P
• 1995P

Masque Hydrogel

• Masque Biocellulose ou
• Masque Biocellulose Visage & Cou
• Masque Hydrogel Visage

• 8205P
• 8206P
• 8207P

POUR CHAQUE TYPE DE PEAU - YEUX

PRODUIT

RÉF.

Ampoules

• Fluide Éclat Contour des Yeux

• 1900P

• Masque Hydrogel pour le contour des
yeux

• 8208P

Combiné avec le
Masque Biocellulose ou

Combiné avec le
Masque Hydrogel
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