TREND EDITION
DES SOINS DE LUXE POUR STIMULER LA RÉGÉNÉRATION DE LA PEAU

Application à la maison :
CONTENANCE
VENTE AU DÉTAIL

N° DE RÉFÉRENCE
PUBLIC
PROFESSIONNEL

CONTENANCE
PUBLIC
PROFESSIONNEL

Crème de Luxe au Caviar

NUMÉRO DE
RÉFÉRENCE
VENTE AU DÉTAIL

PRODUIT

2600

50 ml

2600P

150 ml

Appliquer la Crème de luxe Caviar le
matin et/ou le soir sur une peau propre
et masser doucement. Éviter le contour
des yeux.
CONSEIL : Associés à l'extrait de caviar
proposé en ampoule, les extraits actifs
de la crème produisent une synergie
intense,
pour
un
effet
lissant
immédiatement visible.

Points forts :
La Crème de luxe au caviar est un soin intensif et nourrissant permettant de
stimuler le processus de régénération de la peau. Sa formule d'exception est
parfaitement adaptée aux femmes qui exigent uniquement le meilleur. Elle
contient des ingrédients précieux qui revitalisent les peaux fatiguées et leur
donnent une énergie nouvelle. Sa texture soyeuse et sa composition de
parfums soigneusement élaborée promettent un plaisir multisensoriel.
L'extrait de caviar est riche en acides aminés, en lipides et en vitamines. Cet
extrait rare est un actif anti-âge très efficace qui stimule le processus de
régénération de la peau. Il hydrate en profondeur, atténue les rides et
stimule le métabolisme de la peau.
Les acides hyaluroniques à chaîne courte et longue apportent une
hydratation intense, lissent immédiatement les ridules des zones sèches et
raffermissent la peau de l'intérieur.

•

•
•
•
•
•
•

Soin de luxe pour stimuler le
processus de régénération de la
peau
Active et accompagne le processus
naturel de régénération
Hydrate durablement la peau
Protège la peau des radicaux libres
Effet coup de fouet
La peau est visiblement plus lisse
et plus fraîche
Texture nourrissante, douce et
fondante

Un actif spécial extrait de la levure stimule la synthèse des molécules
d'ancrage (collagène IV et VII) au niveau de la jonction dermo-épidermique
et atténue ainsi la taille et la profondeur des rides.
Résultat : les rides sont visiblement atténuées, la peau regagne en élasticité,
en douceur et en éclat.
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PRINCIPES ACTIFS
•

Extrait de caviar : riche en acides aminés, en vitamines et en lipides. La peau est protégée des radicaux libres et
hydratée grâce à des nutriments de qualité

•

Extrait de levure (Toniskin EL) : riche en oligosaccharides et polysaccharides. Stimule la synthèse des molécules
d'ancrage (collagène IV et VII) au niveau de la jonction dermo-épidermique et atténue ainsi la taille et la profondeur
des rides

•

Acide hyaluronique à chaîne longue : agit sur les couches supérieures de l'épiderme. Il comble les besoins en
hydratation et atténue les ridules causées par la sécheresse

•

Acide hyaluronique à chaîne courte : pénètre plus en profondeur dans les couches de l'épiderme. Il peut y être
stocké, tout en redonnant du volume à la peau de l'intérieur

•

Saccharide isomerate : actif humectant obtenu à partir de sucres naturels. Il se lie naturellement à la kératine de la
peau, ce qui lui vaut son surnom d’« aimant hydratant »

•

Extrait de soie : pour une peau au toucher soyeux

•

Acétate de tocophérol (vitamine E) : anti-radicaux libres

CAVIAR ABSOLUE : Traitement à la crème de luxe caviar en institut de beauté
ÉTAPES DE SOIN

PRODUITS

RÉF.

Nettoyer

•

Baume Nettoyant Multifonctionnel

•

1100P

Rafraîchir

•

Lotion Tonique Micellaire

•

1101P

Soin des yeux (en fonction du type de
peau, ce soin peut servir à protéger le
contour des yeux avant le gommage)

•

Triple Soin Contour des Yeux

•

1160P

Nettoyer en profondeur/Exfolier

•
•

Gel Peeling Clarté Affinée ou
Masque Exfoliant Thermique Cranberry

•
•

1107P
7570P

Purifier (si nécessaire)

•

Complexe Soin Clarifiant

•

4430P

Fluide en ampoule

•

Essence de Caviar

•

1991P

Masque

•

Masque collagène Caviar Extract

•

8104.913

Massage

•

Crème de Luxe au Caviar

•

2600P

Protection contre les UV

•

Soin Protecteur Avancé

•

2831P

Soin final pour les yeux

•

Platinum Care Crème Yeux

•

1260P

Protection de jour

•

Crème de Luxe au Caviar

•

2600P
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