PLATINUM CARE
LA JEUNESSE ÉTERNELLE À PORTÉE DE MAIN

Le complexe Platinum MP est composé de 3
éléments :

NR. DE RÉFÉRENCE
VENTE

CONTENU
VENTE

NR. DE RÉFÉRENCE
PRODUIT CABINE

CONTENU
PRODUIT CABINE

PRODUITS

Crème de Jour

1210

50 ml

1210P

100 ml

Crème de Nuit

1220

50 ml

1220P

100 ml

Effet Sérum

1230

30 ml

1230P

50 ml

Crème Yeux

1260

15 ml

1260P

30 ml

Soin du Visage

1299

115 ml

PLATINUM CARE – Le concept de soin anti-âge innovant de la marque JANSSEN
COSMETICS est un soin de luxe à la pointe de la recherche. Le nouveau concept de
principes actifs basé sur les résultats les plus récents de la recherche anti-âge
apporte à la peau une cure de jouvence unique en son genre et lui fait vivre une
expérience bien-être de première catégorie.
Dès la première application, en cabine ou à la maison, la peau ressent l’efficacité
unique de ce soin haut de gamme luxueux.
Le point central absolu de cette gamme de luxe est un complexe anti-âge totalement
inédit. Le complexe Platinum MP unique agit à la fois en lissant instantanément et
visiblement la surface de la peau et en ayant un effet en profondeur et à long terme
dans le tissu cutané. Grâce à cette double efficacité anti-âge, la jeunesse éternelle est
désormais à portée de main.

Le platine, l’une des matières premières les
plus rares de la Terre, agit pour une
amélioration immédiatement visible du
toucher de la peau. Cette dernière est plus
fraîche et détendue. Le peptide high-tech
ultra-efficace MatrixylTM Synthe‘6TM propose
un effet combleur de rides exceptionnel. Le
grain de peau est visiblement lissé, les rides
atténuées de l’intérieur et la substance
cutanée durablement restaurée.
L’extrait d’arbre à soie multi-actif réduit, de
plus, les signes ostensibles de fatigue tels
que les cernes, les poches et les traits tirés
du visage et apporte un éclat de jeunesse.
Selon les besoins de la peau, ce complexe
de principes actifs performant est complété
par des ingrédients sélectionnés pour leur
efficacité avérée. Des extraits d’Acmella
oleracea (Gatuline® Expression) et de
racines de manioc (Instensyl®) raffermissent
et lissent la peau de manière ciblée. De
précieux lipides végétaux tirés de la mangue,
de la noix de karité, de Cupuaçu et de
macadamia soignent la peau et lui procurent
un film de protection délicat.
La texture luxueuse et le parfum élégant de
la gamme prennent soin de la peau et des
sens. Des filtres flous à base de pigments
favorisent la luminosité de la peau et
l’embellissent instantanément : PLATINUM
CARE est le roi des soins anti-âge.
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PLATINUM CARE
VENTE
50 ml
Réf.
1210

CABINE
100 ml
Réf.
1210P

Crème de Jour

•

Les rides et ridules sont
ostensiblement atténuées

•

L’hydratation de la peau est
optimale

•

La barrière de protection propre
à la peau est protégée

•

Le teint reste éclatant toute la
journée

•

Une sensation de peau fraîche et
lisse

•

Les principes actifs les plus
précieux en font une recette
unique

SOIN DE JOUR ANTI-ÂGE PREMIUM
Le jour, la peau a besoin de légèreté, de confort et de protection. Le soin de jour antiâge Premium Crème de Jour répond à ces besoins. Durant toute la journée, sa
texture luxueuse apporte à la peau des principes actifs anti-âge très efficaces. Le
complexe Platinum MP innovant provoque une amélioration globale de la structure de
la peau, un accroissement de l’élasticité et un éclat de jeunesse.
Le platine colloïdal procure une amélioration immédiatement visible du toucher de la
peau. La peau paraît rafraîchie et détendue. Le MatrixylTM Synthe‘6TM est un peptide
innovant qui offre un effet combleur de rides avéré. Ce peptide hautement efficace
stimule la synthèse de six éléments essentiels de la peau (collagène I, III, IV,
fibronectine, acide hyaluronique et laminine-5). Les rides, notamment les rides du
front et les pattes d’oie, sont efficacement lissées et l’aspect global de la peau paraît
ainsi visiblement raffermi. L’extrait d’arbre à soie protège et répare les fibres de
collagène endommagés grâce au glycation et stimule les systèmes de
décontamination spéciaux propres à la peau.
L’acide hyaluronique à chaîne courte et à chaîne longue apporte un supplément
d’hydratation. L’acétate de vitamine E est transformé dans la peau en vitamine E libre,
protège les cellules des dommages dus aux radicaux libres et agit ainsi contre le
vieillissement prématuré de la peau.

Utilisation
Appliquer la Crème de Jour le matin sur
la peau préalablement traitée avec
l’Effet Sérum et faire pénétrer en
massant légèrement.
Conseil : le Soin Protecteur Avancé
protège efficacement la peau des
rayons UV et IR. L’émulsion ultralégère
s’applique simplement le jour sous la
Crème de Jour.

Résultat : des rides visiblement atténuées et un supplément d’élasticité, d’hydratation
et d’éclat.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Complexe Platinum MP :
• Platine colloïdal : l’une des matières premières les plus rares de la Terre
rajeunit la peau et atténue immédiatement les signes visibles du vieillissement
cutané
• MatrixylTM Synthe‘6TM (Palmitoyl tripeptide-38) : principe actif antirides
hautement efficace, les rides et ridules sont lissées
• Extrait d’arbre à soie : cet extrait de l’écorce de l’albizia (Albizia Julibrissin)
aide à prévenir l’apparition des signes de fatigue sur la peau (teint terne, traits
du visage tirés, etc.)

•

Beurre de mangue : précieux lipide tiré du noyau de la mangue tropicale ; crée
un film de protection fin et nourrissant sur la peau

•

Acétate de Vitamine E : se transforme en vitamine E libre dans la peau et
neutralise les radicaux libres responsables de dommages

•

Acide hyaluronique à courte et longue chaîne : hydrate intensément
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PLATINUM CARE
VENTE
50 ml
Réf.
1220

CABINE
100 ml
Réf.
1220P

•

Favorise la régénération de la
peau pendant la nuit

•

Les traits du visage sont
détendus au réveil

•

La fonction de barrière
protectrice de la couche cornée
de l’épiderme est stimulée

•

L’hydratation est optimisée

•

Les principes actifs les plus
précieux en font une recette
unique

Crème de Nuit
SOIN DE NUIT ANTI-ÂGE PREMIUM
Pendant la nuit, les processus de régénération propres à la peau sont particulièrement
actifs. Le soin de nuit anti-âge Premium Crème de Nuit aide la peau dans ce
processus. La formule régénératrice apporte des principes actifs anti-âge ultra
efficaces tout au long de la nuit. Le complexe Platinum MP innovant propose un effet
combleur de rides exceptionnel. Le grain de peau est visiblement lissé, les rides
atténuées de l’intérieur et la substance cutanée durablement restaurée.

Utilisation
Appliquer la Crème de Nuit le soir sur la
peau préalablement traitée avec l’Effet
Sérum et faire pénétrer en massant
légèrement.

Le platine colloïdal procure une amélioration immédiatement visible du toucher de la
peau. La peau paraît rafraîchie et détendue. Le MatrixylTM Synthe‘6TM est un peptide
innovant qui offre un effet combleur de rides avéré. Ce peptide hautement efficace
stimule la synthèse de six éléments essentiels de la peau (collagène I, III, IV,
fibronectine, acide hyaluronique et laminine-5). Les rides, notamment les rides du
front et les pattes d’oie, sont efficacement lissées et l’aspect global de la peau paraît
ainsi visiblement raffermi. L’extrait d’arbre à soie protège et répare les fibres de
collagène endommagés grâce au glycation et stimule les systèmes de
décontamination spéciaux propres à la peau.
Un complexe lipidique riche à base de beurre de karité et de beurre de mangue, ainsi
que d’huile de noix de macadamia, adoucit la peau au cours de la nuit. La barrière de
protection propre à la peau est stimulée et l’hydratation est ainsi stabilisée.
Résultat : au réveil, les traits du visage sont reposés, l’élasticité est améliorée, tout
comme la réserve d’hydratation, et les ridules sont visiblement atténuées.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Complexe Platinum MP :
• Platine colloïdal : l’une des matières premières les plus rares de la Terre rajeunit
la peau et atténue immédiatement les signes visibles du vieillissement cutané
• MatrixylTM Synthe‘6TM (Palmitoyl tripeptide-38) : principe actif antirides
hautement efficace, les rides et ridules sont lissées
• Extrait d’arbre à soie : cet extrait de l’écorce de l’albizia (Albizia Julibrissin) aide à
prévenir l’apparition des signes de fatigue sur la peau (teint terne, traits du visage
tirés, etc.)

•

Complexe lipidique : complexe lipidique riche obtenu à partir du beurre de
karité et du beurre de mangue de qualité, ainsi qu’à partir de l’huile de noix de
macadamia ; crée un film de protection fin et nourrissant sur la peau et favorise
la fonction de barrière protectrice de la couche cornée de l’épiderme

•

Acétate de Vitamine E : se transforme en vitamine E libre dans la peau et
neutralise les radicaux libres responsables de dommages

•

Acide hyaluronique à courte et longue chaîne : hydrate intensément
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PLATINUM CARE
VENTE
30 ml
Réf.
1230

CABINE
50 ml
Réf.
1230P

•

Effet raffermissant immédiat

•

Réduit les rides d’expression

•

Lisse le grain de peau

•

Optimise l’hydratation

•

Apporte davantage de luminosité
et de fraîcheur

•

Les principes actifs les plus
précieux en font une recette
unique

Effet Sérum
SÉRUM ACTIF ANTI-ÂGE À EFFET IMMÉDIAT

Utilisation

L’Effet Sérum raffermissant rend la peau immédiatement et sensiblement plus lisse et
lui apporte un éclat de jeunesse. La formule luxueuse ultralégère apporte à la peau
une combinaison efficace au niveau des synergies à base de principes actifs
raffermissants et d’agents hydratants intenses.

Appliquer l’Effet Sérum le matin et/ou le
soir sur la peau démaquillée et étaler en
douceur.

Gatuline® Expression est un principe actif végétal obtenu à partir de l’Acmella
oleracea qui a été développé tout spécialement pour agir contre les rides
d’expression. Cet extrait diminue l’intensité des contractions des muscles du visage et
détend la peau, ce qui permet de réduire nettement les rides d’expression existantes.
Instensyl® est un polymère végétal obtenu à partir de la racine du manioc. Il présente
une structure moléculaire tridimensionnelle et raffermit la peau immédiatement et de
manière perceptible. Le platine colloïdal procure une amélioration immédiatement
visible du toucher de la peau. La peau paraît rafraîchie et détendue.
L’effet raffermissant du sérum est complété par des agents hydratants à l’effet intense
et durable. L’extrait végétal de racine d’Imperata Cylindrica, l’acide hyaluronique à
courte et longue chaîne et un complexe d’hydrates de carbone comparable à celui de
la peau se chargent d’apporter une hydratation immédiate durant 24h. Des pigments
diffuseurs de lumière garantissent l’amélioration immédiate de l’aspect de la peau en
la faisant paraître instantanément plus lisse et plus éclatante.
Résultat : un effet raffermissant immédiat, une plus grande réserve d’hydratation, une
luminosité resplendissante, des ridules moins nombreuses.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Gatuline® Expression (Acmella oleracea) : réduit l’intensité de la contraction
des muscles du visage, les rides d’expression sont ainsi détendues

•

Instensyl® (extrait de racines de manioc) : agit pour un effet raffermissant
immédiatement visible et perceptible

•

Platine colloïdal : l’une des matières premières les plus rares de la Terre
rajeunit la peau et atténue immédiatement les signes visibles du vieillissement
cutané

•

Extrait de racine d’Imperata Cylindrica : hydrate la peau pendant 24h

•

Acide hyaluronique à courte et longue chaîne : hydrate intensément

•

Saccharide isomerate : mélange d’hydrates de carbone pour plus d’hydratation

•

Pigments diffuseurs de lumière : « effet Soft Focus » ; atténuent l’aspect des
petites rides et ridules

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: christian.hoven@deseny-hoven.be Suisse: info@leonessa.com Canada: info@eecinc.ca
Copyright © 01/2016 Janssen Cosmetics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 01.01.2016

PLATINUM CARE
VENTE
15 ml
Réf.
1260

CABINE
30 ml
Réf.
1260P

Crème Yeux

•

Redonne de l’éclat aux yeux
fatigués

•

Lisse le contour des yeux

•

Atténue les cernes

•

Agit contre les poches

•

Les principes actifs les plus
précieux en font une recette
unique

Utilisation

CRÈME CONTOUR DES YEUX ANTI-ÂGE PREMIUM
Le soin contour des yeux anti-âge Premium Crème Yeux apporte au contour de l’œil
des principes actifs anti-âge hautement efficaces pendant 24h. Le complexe Platinum
MP, une association de platine colloïdal, de MatrixylTM Synthe‘6TM et d’extrait d’arbre à
soie, agit pour une amélioration globale des structures de la peau et pour davantage
d’élasticité.

Appliquer la Crème Yeux délicatement
autour de l’œil, le matin et le soir.

Le platine colloïdal rafraîchit et détend la peau immédiatement et de manière
perceptible. MatrixylTM Synthe‘6TM est un peptide innovant avec un effet combleur de
rides avéré. Ce peptide hautement efficace stimule la synthèse de six éléments
essentiels de la peau (collagène I, III, IV, fibronectine, acide hyaluronique et laminine5). Les pattes d’oie sont efficacement atténuées. L’extrait d’arbre à soie protège et
répare les fibres de collagène endommagés grâce au glycation et stimule les
systèmes de décontamination spéciaux propres à la peau.
Le complexe Sensitive, ajouté en supplément, à base d’extrait de petit-houx, de
Centella asiatica et d’extrait de bois de réglisse accroît la microcirculation de la peau
et agit contre les cernes sombres et les poches.
Sa texture douce comme de la soie est idéale pour l’utiliser matin et soir. Le matin,
elle fait disparaître la fatigue et apporte un éclat de fraîcheur. Le soir, la Crème Yeux
favorise la régénération de la peau sensible du contour des yeux et agit contre le
vieillissement prématuré de la peau.
Résultat : un regard frais et vif, davantage d’éclat et d’hydratation, des cernes et des
poches atténués et moins de ridules.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Complexe Platinum MP :
• Platine colloïdal : l’une des matières premières les plus rares de la Terre rajeunit
la peau et atténue immédiatement les signes visibles du vieillissement cutané
• MatrixylTM Synthe‘6TM (Palmitoyl tripeptide-38) : principe actif antirides
hautement efficace, les rides et ridules sont lissées

• Extrait d’arbre à soie : cet extrait de l’écorce de l’albizia (Albizia Julibrissin) aide à
prévenir l’apparition des signes de fatigue sur la peau (teint terne, traits du visage
tirés, etc.)

•

Beurre de Cupuaçu : ce lipide précieux nourrit la peau sensible du contour de
l’œil

•

Huile de noix de macadamia : stimule la barrière protectrice de la couche
cornée de l’épiderme et accroît la douceur de la peau

•

Acétate de Vitamine E : se transforme en vitamine E libre dans la peau et
neutralise les radicaux libres responsables de dommages
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SKIN APPLETS
PLATINUM CARE. LA JEUNESSE ÉTERNELLE À PORTÉE DE MAIN. EN INSTITUT AVEC LE
MASSAGE ANTI-ÂGE PREMIUM.
SOIN ANTI-ÂGE PREMIUM DOUX.
SOIN DE LUXE POUR LES PEAUX
EXIGEANTES À DORLOTER
DÉROULEMENT DU SOIN

PRODUITS

Nettoyage

PEAU DÉVITALISÉE
•
Baume Nettoyant Multifunctionel

Rafraîchissement

PEAU DÉVITALISÉE
•
Lotion Tonique Visage

Nettoyage en profondeur / Gommage

PEAU DÉVITALISÉE
•
Gel Peeling Clarté Affinée
MASQUE PEELING
•
Masque Exfoliant Thermique Cranberry

ou
Deuxième nettoyage (si nécessaire)
Sérum actif

AMPOULES
•
Fluide Éclat Contour des Yeux
•
Fluide Contour Fermeté
PLATINUM CARE
•
Effet Sérum

ou
Masque

PLATINUM CARE
•
Masque Biocellulose Visage & Cou
Il est possible d’effectuer un massage par acupression
du cou et du décolleté pendant l’application du masque.

Massage

PLATINUM CARE
•
Crème de Nuit
Massage anti-âge prémium spécial en fonction de chacune
des étapes du soin.

Conclusion – Contour des yeux

PLATINUM CARE
•
Crème Yeux

Protection de jour

OPTIONS TOUTE PEAU
•
Soin Protecteur Avancé
PLATINUM CARE
•
Crème de Jour ou
•
Effet Sérum
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SKIN APPLETS
PLATINUM CARE. LA JEUNESSE ÉTERNELLE À PORTÉE DE MAIN. EN INSTITUT AVEC LE
MASSAGE ANTI-ÂGE PREMIUM.
SOIN ANTI-ÂGE PREMIUM IN INTENSE.
SOIN DE LUXE POUR LES PEAUX
EXIGEANTES À DORLOTER
DÉROULEMENT DU SOIN

PRODUITS

Nettoyage

PEAU DÉVITALISÉE
•
Baume Nettoyant Multifunctionel

Rafraîchissement

PEAU DÉVITALISÉE
•
Lotion Tonique Visage

Nettoyage en profondeur / Gommage

PEAU DÉVITALISÉE
•
Gel Peeling Clarté Affinée
MASQUE PEELING
•
Masque Exfoliant Thermique Cranberry

ou
Deuxième nettoyage (si nécessaire)
Sérum actif

AMPOULES
•
Fluide Éclat Contour des Yeux
•
Fluide Contour Fermeté
PLATINUM CARE
•
Effet Sérum

ou
Massage
Massage spécial, visage, cou, décolleté, ainsi
que tête et cheveux.

Masque

PLATINUM CARE
•
Crème de Nuit
Après le massage, appliquer une couche compacte de crème sur le
visage, le cou et le décolleté.
ESSENTIALS
Eye Contour Pad – couvrir avec des disques de coton humides.
•
Masque Thermique Facial
PEAU DÉVITALISÉE
•
Lotion Tonique Visage

Après le nettoyage
Conclusion – Contour des yeux

PLATINUM CARE
•
Crème Yeux

Protection de jour

OPTIONS TOUTE PEAU
•
Soin Protecteur Avancé
PLATINUM CARE
•
Crème de Jour ou
•
Effet Sérum

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: christian.hoven@deseny-hoven.be Suisse: info@leonessa.com Canada: info@eecinc.ca
Copyright © 01/2016 Janssen Cosmetics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 01.01.2016

