AMPOULES
SÉLECTION DE CONCENTRÉS D’ACTIFS EN AMPOULES

NR. DE RÉFÉRENCE
PRODUIT CABINE

CONTENU
PRODUIT CABINE

PRODUITS

Fluide Éclat Contour des Yeux

1900P

25 x 1,5 ml

Peau Stressée

1911P

25 x 2 ml

Fluide Contour Fermeté

1917P

25 x 2 ml

Fluide Soin Couperose

1921P

25 x 2 ml

Fluide Détoxifiant

1929P

25 x 2 ml

Fluide Normalisant

1941P

25 x 2 ml

Fluide Équilibrant

1961P

25 x 2 ml

Fluide Jeunesse

1955P

25 x 2 ml

Fluide Hyaluronique

1951P

25 x 2 ml

Fluide Éclaircissant

1981P

25 x 2 ml

Effet Tenseur

1990P

25 x 2 ml

Essence de Caviar

1991P

25 x 2 ml

Fluide Cellules Souches

1995P

25 x 2 ml

La série AMPOULES propose une gamme étendue
de substances hautement concentrées sous forme
d´ampoules. Les ampoules représentent la formule
optimale pour un dosage unique, c´est-à-dire
qu’elles doivent être entièrement utilisées en une
seule fois. Grâce à leur fabrication stérile et sous
vide, elles ne contiennent qu´un minimum d´agents
conservateurs. En revanche, elles sont gorgées de
substances concentrées qui réagissent de manière
sensible au contact de l’oxygène de l’air.
Ces ampoules servent de complément aux soins
de beauté habituels et visent à renforcer leur
efficacité. La composition d’actifs individuelle de
chaque ampoule permet, selon les cas, de
normaliser, vitaliser ou apaiser les fonctions
cutanées. De plus, chaque ampoule contient de
l´acide hyaluronique à longues chaînes pour offrir à
la peau une portion d´hydratation supplémentaire.
Relié étroitement à la surface de la peau, l´acide
hyaluronique a une capacité étonnante de retenir
l´eau dans les tissus cutanés – et ce, au profit de
chaque type de peau, car chaque application
garantit une peau plus fraîche, plus lisse et de
toute beauté.
Les concentrés en ampoules se prêtent à
l’utilisation sous forme de cure : appliquées
quotidiennement en-dessous de la crème de jour
ou de nuit sur une période de 2 à 4 semaines, elles
déploient une action tangible.
En institut de beauté, l’application des ampoules
peut être accompagnée d’un appareil de
ionophorèse, car les concentrés AMPOULES
contiennent des substances solubles à l´eau et ont
un faible poids moléculaire. Grâce à la
ionophorèse, on fait pénétrer les anions à l’aide de
l’anode et les cations à l’aide de la cathode. Les
conseils d’utilisation individuels concernant la
polarisation et de la durée d’application dépendent
de la polarité des ingrédients et diffèrent selon le
cas.
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AMPOULES

CABINE

•

L’acide hyaluronique-2 hydrate
intensément la peau sollicitée du
contour des yeux

•

Les petites ridules de
sécheresse disparaissent
immédiatement

•

Le contour des yeux paraît plus
lisse

•

Propriétés vivifiantes et
rafraîchissantes

•

Les gonflements s’atténuent

•

Parfum décent

25x1,5 ml
Réf.
1900P

Fluide Éclat Contour des Yeux
SÉRUM ACTIF POUR LA PEAU SOLLICITÉE DU CONTOUR DES
YEUX
Fluide Éclat Contour des Yeux a été spécialement conçu pour la peau fragile
et sollicitée du contour des yeux. Sa formule combinant de l’acide
hyaluronique à chaîne courte et longue lisse immédiatement les ridules de
sécheresse et procure un effet lifting visible. Dans le même temps, Matrixyl
300, complexe peptidique, stimule la synthèse de collagène et d’acide
hyaluronique, contribue à lisser les rides et améliore l’élasticité et la fermeté
de la peau. Des récentes études sur les yeux montrent l’efficacité de Matrixyl
300 sur cette zone fragile et exigeante.
En quelques minutes, Fluide Éclat Contour des Yeux redonne éclat et
fraîcheur à la peau sollicitée du contour des yeux. À long terme, les réserves
d’hydratation naturelles de la peau se reconstituent et les ridules sont
visiblement atténuées.

Utilisation à domicile
Appliquer Fluide Éclat Contour des
Yeux matin et/ou soir sur le contour des
yeux nettoyé et tapoter légèrement du
bout des doigts.
Pour cela, casser l’extrémité de
l’ampoule à l’aide d’un mouchoir en
papier et verser le contenu dans le
creux
de
la
main.
Appliquer
uniformément autour des yeux et
tapoter délicatement.
Pour usage externe uniquement.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Acide hyaluronique à chaîne longue : forme un film protecteur sur la
peau en se liant à la couche cornée pour y maintenir l’hydratation ;
nourrissant, hydratant, lissant

•

Acide hyaluronique à chaîne courte : hydrate intensément et
préserve l’hydratation de la peau ; pénètre dans les couches
supérieures de la couche cornée et y maintient l’hydratation ; raffermit et
lisse la peau de l’intérieur

•

Glycérine : hygroscopique, maintient l’eau dans les couches
supérieures de la couche cornée

•

Matrixyl 3000 (complexe peptidique) : contient des peptides spéciaux
(matrikines) qui jouent un rôle dans le déroulement des processus
naturels de régénération cutanée. Ils activent la resynthèse des
constituants de la matrice extracellulaire de la peau, tels que l’acide
hyaluronique et le collagène, et ont une action anti-rides visible sur le
contour des yeux
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AMPOULES

CABINE

•

Apaise et détend la peau

•

Diminue les symptômes d’une
peau stressée et irritée

•

Renforce la barrière cutanée

•

Protège contre la déshydratation

•

Favorise une peau douce et
souple

•

Sérum huileux qui protège
également contre le froid

25 x 2 ml
Réf.
1911P

Peau Stressée
CONCENTRÉ DE SOIN POUR PEAU SENSIBLE

Utilisation à domicile

Que ce soit en institut ou à la maison, il arrive parfois que la peau présente des
réactions indésirables qu’il s’agit d’apaiser immédiatement. Les éléments
déclencheurs sont multiples. Ils endommagent la barrière naturelle épidermique
indépendamment du type de peau. Une exposition excessive au soleil, des irritations
survenues lors d’une période de stress ou une prédisposition générale de peau
sensible provoquent souvent des rougeurs, des sensations de tiraillement, une peau
rugueuse et des démangeaisons.

Appliquez délicatement le fluide Peau
Stressée sur la peau bien nettoyée.
Pour ce faire, enveloppez l’ampoule
dans un papier absorbant et cassez
l’embout d’un coup sec. Versez le
contenu dans le creux de la main,
appliquez délicatement le produit sur le
visage, le cou et le décolleté et appuyez
légèrement pour faire pénétrer.

Peau Stressée fait disparaître les irritations de peau ! Ce concentré huileux en
ampoule permet d’apaiser la peau de manière rapide et fiable. Le sérum est incolore,
inodore et résiste à l’oxydation. Il est ni trop léger ni trop gras. En cabine, il se prête
également à un massage en toute délicatesse.
Peau Stressée renforce la synthèse des lipides épidermiques et améliore ainsi la
qualité de la couche cornée. Elle se distingue par sa teneur de 10% d’isotearylisotéarate et de 3% de complexe « défense peau ». Ces deux actifs ont été testés lors
d’une étude dermatologique. Un temps d’application très court permet déjà de réduire
la perte transépidermale d’eau de façon significative*.
Peau Stressée rend la peau plus résistante ! L’apport bienfaisant en eau reste plus
longtemps dans la peau et la rend tangiblement plus douce et plus souple.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Complexe « défense peau » : complexe hautement actif à base d’extraits de :
cardiospermum halicacabum (Pois de cœur - fait partie des lianes et arbustes de la
famille des Sapindaceae – provient des régions tropicales)
echium plantagineum (extrait d’huile de semence de l’échium)
parties insaponifiables de l’huile de tournesol
apaise de manière certifiée la peau, prévient la formation de rougeurs, renforce la
fonction de barrière de la peau

•

Huile de macadamia : huile claire riche en acides gras – s’étale facilement, soigne la
peau sans laisser de sensation grasse et la rend particulièrement douce et lisse

•

Isostearyl-isostéarate : en abrégé ISIS, émollient à base de matières premières
végétales renouvelables qui renforce la barrière de peau en améliorant le maintien des
lipides dans la couche cornée (stratum corneum). Il réduit la perte d´hydratation
transépidermale de la peau

•

Squalène : extrait de l’huile d’olive végétale, ressemble aux lipides naturels présents
dans la peau, pénètre facilement sans laisser de sensation grasse, prévient la
déshydratation (perte en eau), lisse la peau

•

α-bisabolol : apaisant

•

Calendula officinalis: extrait de la fleur de souci, calme la peau et apaise rapidement
les irritations de peau

Pour la peau hypersensible, nous vous
conseillons une cure de 4 semaines à
répéter plusieurs fois par an.
Uniquement pour l’utilisation externe.
Conseil d’utilisation : ne se prête pas
à l’ionophorèse.
Conseil : protège la peau de façon
optimale lors d’activités en plein air
pendant la saison froide.
*Source :
Croda : test d’application avec 10%
isostearyl-isostéarate.
Rahn : test d’application avec
2% de
complexe « défense peau ».
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AMPOULES
•

Effet lifting des contours du
visage

•

Teint plus unifié et plus jeune

•

Hydratant

•

Lissant

CABINE
25 x 2 ml
Réf.

1917P

Utilisation à domicile

Fluide Contour Fermeté
AMPOULE RAFFERMISSANTE
JANSSEN COSMETICS a mené des recherches approfondies sur le
processus de vieillissement cutané. Nous savons que le traitement des rides
superficielles à lui seul ne suffit pas. Pour déterminer l’âge supposé, le
principal critère de contrôle est le contour du visage. Un affaissement des
joues (« bajoues ») fait paraître plus âgé. Si les bajoues sont atténuées, la
personne paraît automatiquement plus jeune.
Le Fluide Contour Fermeté contient des peptides stimulant l’élastine et
entraînant un véritable lifting des contours du visage. Les peptides agissent
selon un mécanisme d’action innovant axé sur l’élastine et l’élasticité des
tissus en général. Des études in vivo ont révélé que les utilisatrices
percevaient clairement l’effet lifting des contours de leur visage. En outre,
l’extrait végétal ultra-actif SORR lutte de manière ciblée contre les
accumulations de mélanine (taches brunes) et les rougeurs. SORR a une
action anti-inflammatoire et antioxydante et protège ainsi les chromophores
de la peau (collagène, hémoglobine et mélanine) qui contribuent à une peau
nette, sans irrégularités, ni troubles de la pigmentation. L’efficacité des
ingrédients innovants est scientifiquement prouvée, ce puissant fluide
devenant ainsi le spécialiste des peaux plus fermes, plus toniques et plus
éclatantes.

Appliquez délicatement le Fluide
Contour Fermeté sur la peau nettoyée.
À cet effet, cassez l’ampoule à l’aide
d’un mouchoir en papier et versez le
contenu dans le creux de votre main.
Appliquez uniformément sur le visage et
le cou en exerçant une légère pression.
Pour usage externe uniquement.
Conseil d’utilisation : utilisation par
ionophorèse uniquement si l’état de la
peau le permet.
Polarité de l’électrode du produit :
NÉGATIVE (-). Durée : 3-5 minutes.

Source :
* Société Sederma : études in vivo et in vitro
avec 4 % d'ESP s'agissant de
- la viscoélasticité de la peau
- la résistance contre l’affaissement
- la forme des joues
- l’auto-évaluation

PRINCIPES ACTIFS
•

•

•

•

- la synthèse d’élastine

ESP* : peptides stimulant l’élastine ; stimulent la synthèse de l’élastine
dans les fibroblastes, raffermissent la structure du tissu conjonctif et
liftent les contours du visage
Extrait végétal SORR** : l’extrait ultra-actif de siegesbeckia orientalis
et de rabdosia rubescens a une action anti-inflammatoire et
antioxydante, le teint est plus unifié et plus éclatant.
Saccharide isomérate : complexe de glucides naturels ; se fixe
étroitement à la kératine de la peau et augmente la capacité de la peau
à retenir l’eau pour une hydratation optimale.

- le stockage d’élastine
- la structure des fibres d’élastine
** Société Sederma : études in vivo et in vitro
avec 3 % de SORR s'agissant de
- l’action sur le chromophore collagène
- l’action sur le chromophore mélanine
- l’action sur le chromophore hémoglobine
- l’action contre le stress oxydant

Acide hyaluronique à longue chaîne : nourrissant, hydratant, lissant
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AMPOULES

CABINE
25 x 2 ml
Réf.

•

Détend, calme et apaise la peau

•

Effet hydratant

•

Tonifie et renforce le système
capillaire des tissus

•

Soulage les rougeurs

•

Soutient la fonction
régénératrice naturelle de la
peau

1921P

Fluide Soin Couperose
CONCENTRÉ DE SUBSTANCES ACTIVES POUR LA PEAU
SENSIBLE COUPEROSÉE
Une peau qui rougit à cause d’un effort physique ou lors d’un moment de stress
émotionnel n’est a priori pas une chose inhabituelle. Si toutefois une augmentation de
la circulation sanguine provoque une dilatation permanente des vaisseaux sanguins et
que cette forte dilatation des vaisseaux sanguins se manifeste par des lignes rouges
visibles, alors il s’agit de couperose et il faut être particulièrement vigilant. Il faut
impérativement éliminer tous les facteurs pouvant aggraver la couperose ou tout au
moins essayer de les réduire:
-

Une exposition prolongée au soleil (les rayons UV et infra-rouges dilatent les
vaisseaux sanguins)
Un changement brutal de température (chaud/froid, froid/chaud)
Les températures extrêmes (chaleur, froid)
Les épices piquantes, les boissons chaudes, l’alcool

Utilisation à domicile
Appliquez Fluide Soin Couperose tout
en douceur sur la peau bien nettoyée.
Pour ce faire, enveloppez l’ampoule
dans un papier absorbant et cassez
l’embout d’un coup sec. Versez le
contenu dans le creux de la main,
appliquez délicatement le produit sur le
visage, le cou et le décolleté et appuyez
légèrement pour faire pénétrer. Évitez
tout massage activant ou frottement
intensif au niveau des parties de peau
rougies.
Uniquement pour l’utilisation externe.

En cas de couperose, il ne s’agit pas d’une dilatation à court terme des vaisseaux
sanguins, mais d’un endommagement de ceux-ci. Patience et discipline sont de
rigueur pour obtenir une amélioration durable. Le concentré en ampoule spécial «
Fluide Soin Couperose » avec 5 % de complexe apaisant soutient ces efforts de
manière significative.

Remarque : L’utilisation d’un appareil
d’ionophorèse active la circulation
sanguine. Son usage est donc contreindiqué en cas de peau couperosée.

Ceci a été démontré lors d’une étude effectuée* auprès de personnes volontaires.
Ces personnes ont appliqué 2 x par jour une solution contenant 3% du complexe
apaisant. Les premiers résultats visibles ont été obtenus au bout de 15 jours : le
nombre de capillaires visibles a diminué de 20%.

Conseil : Une protection solaire est
importante. Selon l’intensité de soleil,
l’utilisation de Soin Protecteur SPF 30
est idéal. Le sauna, le bain turc et les
massages à l’aide d’une brosse
favorisent la circulation sanguine et sont
donc à éviter.

Généralement, la couperose ne se résorbe ni complètement ni durablement. Mais, un
soin adapté accompagné d’une hygiène de vie appropriée permet cependant de la
réduire significativement. Pour ce faire, le soutien actif de la personne concernée est
indispensable. Une application à long terme durant plusieurs mois s’impose. C’est le
seul moyen pour rééquilibrer l’aspect de la peau et renforcer les fines parois sensibles
des vaisseaux capillaires au point de les rendre plus résistantes face aux influences
extérieures.

*Source :
Serobiologique : test d’application avec 3%
de complexe apaisant.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Complexe apaisant : extrait végétal hautement actif à base d’extraits de centella
asiatica, de frangon épineux, de calendula (souci), de marron d’Inde et de racine
de réglisse. Apaise les signes d’irritations (rougeur, enflure, sensation de
tiraillement)

•

Acide hyaluronique : hydrate de manière intense et retient l’eau dans les tissus

•

Saccharide isomérate : complexe hydratant à base de sucre naturel; se fixe
étroitement à la kératine de la peau, augmente la capacité des tissus à retenir
l’eau et offre ainsi à la peau une hydratation optimale
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AMPOULES
•

Un soutien détox concentré pour
la peau

•

Stimule les systèmes de
décontamination cellulaires

•

Prévient les dommages
oxydatifs

•

Atténue les taches de vieillesse

Réf.

•

Effet hydratant

1929P

•

Donne une nouvelle impulsion
de vie à toutes les cellules de la
peau

•

Aide à conserver un teint
régulier, éclatant de jeunesse

CABINE
25 x 2 ml

Fluide Détoxifiant
CONCENTRÉ D’ACTIFS POUR UNE PEAU PLEINE DE VITALITÉ
Votre teint est terne, visiblement exténué et pas aussi en forme que vous le
souhaiteriez ? Ce sont des signes évidents que votre peau exige une cure de
fraîcheur et la formule magique s’intitule détox. Il est prouvé que l’activation des
systèmes de décontamination de la peau permet d’éviter une perte de vitalité
ainsi que le vieillissement prématuré de la peau qui en résulte.
Notre mode de vie moderne, toujours plus effréné, ainsi que l’exposition accrue
aux UV créent un surmenage du système naturel de nettoyage cellulaire. On
assiste dans les cellules à de fortes accumulations de produits issus de cette
dégradation (protéines et lipides oxydés, par ex.) qui font vieillir la peau
prématurément et font apparaître des taches de vieillesse caractéristiques.
Le Fluide Détoxifiant comprend des principes actifs qui favorisent l’élimination
naturelle des constituants cellulaires endommagés. Les peptides hyperactifs de
la chair d’avocat font en sorte que les protéines désormais inutiles soient
décomposées en fragments plus petits réutilisables. La cellule est libérée de ses
déchets cellulaires et récupère presque la vitalité d’une jeune cellule. De plus, un
extrait de levure spécial riche en α-glucane active l’élimination des protéines et
lipides oxydés les plus gros, dont la lipofuscine, pigment du vieillissement.
Outre la stimulation des mécanismes de décontamination corporels, le taux
d’hydratation de la peau est optimisé par l’utilisation d’acide hyaluronique à
chaîne longue et courte.
Résultat : très vite, le teint gagne en fraîcheur et en vitalité. Les taches de
vieillesse semblent moins visibles. Rides et ridules sont lissées.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Peptide d’avocat : concentré peptidique issu de la chair de l’avocat,
stimule les processus détox de la peau et aide à éliminer les fibres
peptidiques superflus et inutilisables*

•

Extrait de levure : augmentation de l’autophagie propre à la peau,
élimination des « déchets cellulaires » (protéines et lipides oxydés) dans
les cellules. Résultat : une peau plus rayonnante**

•

Acide hyaluronique à chaîne longue : effet soignant, hydratant,
lissant

•

Acide hyaluronique à chaîne courte : très grande hydratation en
profondeur, grande capacité à fixer l’eau, raffermit et lisse la surface de
la peau avec effet en profondeur

Utilisation à domicile
Répartissez le Fluide Détoxifiant tout en
douceur sur la peau bien nettoyée. Pour
ce faire, enveloppez l’ampoule dans un
mouchoir en papier et cassez l’embout
d’un coup sec. Versez l’intégralité du
contenu dans le creux de votre main.
Appliquez délicatement le produit sur le
visage et le cou et appuyez légèrement
pour faire pénétrer.
Usage externe uniquement.
Conseil : utilisation par iontophorèse
uniquement si l’état de la peau le
permet.
Polarité de l’électrode du produit :
NÉGATIVE (-) Durée : 3-5 minutes.
Astuce : particulièrement efficace en
association avec la Crème Détoxifiante
ou la Formule Détoxifiante.
* Source Expanscience : étude in vitro avec
0,005 % de peptide d’avocat.
** Source Silab : test d’application avec 3 %
d’extrait de levure (riche en polysaccharide
α-glucane) sur 17 volontaires.
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AMPOULES
•

Réduit et régule la fonction des
glandes sébacées

•

Les inflammations disparaissent,
les impuretés sont réduites

•

Pour une peau clarifiée, matte et
saine

•

Normalise et stabilise les
fonctions épidermiques

•

Combat la formation des
comédons

CABINE
25 x 2 ml
Réf.
1941P

Fluide Normalisant
Utilisation à domicile
CONCENTRÉ DE SUBSTANCES ACTIVES POUR LA PEAU
GRASSE ET IMPURE
Une hyperfonction des glandes sébacées ne provoque pas seulement un
teint brillant disgracieux mais entraîne aussi une perturbation de la flore
cutanée. La peau ainsi déstabilisée offre un terrain favorable au
développement de certains germes et devient sujette à la formation
d’inflammations comme les papules et pustules. Le tout va souvent de pair
avec la présence de pores dilatés. Une hyperkératose folliculaire juste à la
sortie de l´évacuation de sébum favorise en même temps la formation de
comédons.
Fluide Normalisant touche exactement la base de ce problème et régule
grâce à ses substances actives modernes la production excessive de sébum
résultant d´une hyperfonction des glandes sébacées.
Une utilisation régulière du Fluide Normalisant rééquilibre parfaitement la
fonction des glandes sébacées et procure par conséquent une amélioration
visible de l’état de la peau.

Appliquez Fluide Normalisant tout en
douceur sur la peau bien nettoyée. Pour
ce faire, enveloppez l´ampoule dans un
papier absorbant et cassez l´embout
d´un coup sec. Versez le contenu dans
le creux de la main, appliquez
délicatement le produit sur les parties
concernées du visage, du cou et du
décolleté et appuyez légèrement pour
faire pénétrer. Évitez le contour des
yeux.
Uniquement pour l’utilisation externe.
Conseil d´utilisation : utilisation par
ionophorèse, uniquement si l’état de la
peau le permet.
Polarité de l’électrode du produit :
NÉGATIVE (-). Durée : 3-5 minutes.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Acide hyaluronique à longues chaînes : effet nourrissant, hydratant
et lissant

•

Complexe de substances anti-sébum : extrait des feuilles de l´olivier
(acides oléiques), réduit l´excès de sébum et possède une action
kératolytique et bactéricide

•

Acide salicylique : ouvre les pores, décolle les cellules mortes à la
surface de l´épiderme, ramollit les comédons (effet kératolytique)

•

Extrait d´aloès : apaisant, clarifiant et hydratant

•

Extrait d´algues rouges (Condrus Crispus) : hydratant
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AMPOULES

CABINE

•

Effet équilibrant formulé
spécialement pour la peau mixte

•

Normalise la fonction des
glandes sébacées

•

Procure une peau uniforme et
satinée

•

Combat la formation des
comédons

•

Rend la peau mixte lisse et
douce

•

Effet hydratant

25 x 2 ml
Réf.
1961P

Fluide Équilibrant
CONCENTRÉ DE SUBSTANCES ACTIVES POUR LA PEAU
MIXTE
Utilisation à domicile
Une sensation de peau sèche et pourtant une peau qui brille? Des parties
sèches et un front, nez et/ou un menton gras et brillant? Ce qui semble au
premier abord contradictoire n´est en fait qu´une des caractéristiques spécifiques
de la peau mixte. Elle nécessite un soin particulièrement intelligent car il s´agit de
satisfaire équitablement les besoins de deux zones de peau totalement
différentes.
Comme c´est très souvent le cas, la solution se trouve déjà dans la nature. Il
s’agit d’une substance naturelle efficace appelée inositol. Elle est extraite du son
de riz et possède un effet équilibrant: elle permet à la fois d’hydrater la peau et
de réguler le sébum. On ajoute à cela un extrait de champignon poussant sur les
troncs d´arbres et un complexe anti-sébum, et voilà la naissance du Fluide
Équilibrant.
Fluide Équilibrant rééquilibre la peau mixte. Les parties sèches de la peau
deviennent douces et soyeuses au toucher et la brillance disgracieuse sur la
peau fait place à une peau joliment matifiée. La tendance aux impuretés est
rapidement atténuée; la peau retrouve un grain affiné et prend un aspect plus
uniforme.

Appliquez Fluide Équilibrant tout en
douceur sur la peau bien nettoyée. Pour
ce faire, enveloppez l´ampoule dans un
papier absorbant et cassez l´embout
d´un coup sec. Versez le contenu dans
le creux de la main, appliquez
délicatement le produit sur les parties
concernées du visage, du cou et du
décolleté et appuyez légèrement pour
faire pénétrer. Évitez le contour des
yeux.
Uniquement pour l’utilisation externe.
Conseil d´utilisation : utilisation par
ionophorèse, uniquement si l’état de la
peau le permet.
Polarité de l’électrode du produit :
NÉGATIVE (-). Durée : 3-5 minutes.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Acide hyaluronique à longues chaînes : effet nourrissant, hydratant
et lissant

•

Fomes officinalis : extrait d´un champignon poussant sur les troncs
d´arbres, contient des polysaccharides et des sels minéraux. Il s’agit
d’un astringent naturel, il raffermit visiblement et affine la structure de la
peau en resserrant les pores

•

Inositol : on le trouve en forte concentration dans le sel de calcium de
l´acide de phytine contenu dans le son de riz, il régule la fonction des
glandes sébacées et rééquilibre le film hydrolipidique en hydratation

•

Extrait d´algues rouges (Condrus Crispus) : effet hydratant

•

Complexe de substances anti-sébum : contient entre autre un extrait
des feuilles de l´olivier (acides oléiques), réduit l´excès de sébum,
possède une action kératolytique et bactéricide

•

Extrait d´aloès : apaisant, clarifiant et hydratant
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AMPOULES

CABINE
25 x 2 ml
Réf.

•

Améliore l´apparence de la peau
exigeante

•

Aide à conserver une peau jeune

•

Active le processus de
reconstitution de la peau

•

Protège contre le vieillissement
précoce

•

Renforce la barrière naturelle
d´hydratation

•

Lisse rides et ridules

1955P

Fluide Jeunesse
CONCENTRÉ DE SUBSTANCES ACTIVES POUR LA PEAU
EXIGEANTE
Les dommages des cellules épidermiques causés par le stress accélèrent le
vieillissement de la peau. C´est dans un sens logique et pourtant une
carence en nourriture qui représente aussi une forme de stress en soi peut
ralentir le procédé de vieillissement. Des scientifiques ont trouvé que durant
les périodes d´apport alimentaire faible en calories, l´organisme humain
activait une enzyme appelée « sirtuine » pour protéger les cellules.
La sirtuine, appelée encore la protéine de longévité, protège le patrimoine
héréditaire cellulaire en offrant aux cellules une meilleure résistance
immunitaire et une plus grande vitalité.
Cette constatation scientifique a servi de base à JANSSEN COSMETICS
pour créer Fluide Jeunesse. Le fluide de l´ampoule protège toutes les
cellules de la peau y compris les cellules souches épidermiques et soutient
leur fonctionnement grâce à une substance végétale extraite du riz (Oryza
sativa).
L´extrait de riz contient des peptides qui activent la production de sirtuine
dans la peau. De cette manière, le mécanisme naturel de reconstitution
épidermique est activé et la durée de vie des cellules prolongée.*

Utilisation à domicile
Appliquez Fluide Jeunesse tout en
douceur sur la peau bien nettoyée. Pour
ce faire, enveloppez l´ampoule dans un
papier absorbant et cassez l´embout
d´un coup sec. Versez le contenu dans
le creux de la main, appliquez délicatement le produit sur le visage, le cou et
le décolleté et appuyez légèrement pour
faire pénétrer.
Uniquement pour l’utilisation externe.
Conseil d´utilisation : utilisation par
ionophorèse, uniquement si l’état de la
peau le permet.
Polarité de l’électrode du produit :
NÉGATIVE (-). Durée : 3-5 minutes.
*Source : efficacité prouvée par la société
ISP/Vincience Orsirtine.

Fluide Jeunesse améliore l´apparence de la peau exigeante, surtout en
périodes de stress, et combat efficacement le vieillissement précoce.
Le taux supplémentaire en acide hyaluronique procure à la peau exigeante
un teint frais resplendissant de jeunesse et la rend lisse et soyeuse.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Acide hyaluronique à longues chaînes : effet nourrissant, hydratant
et lissant

•

Extrait de riz : active la production de sirtuine dans la peau. La sirtuine,
encore appelée la protéine de longévité, aide à réparer les dommages
des cellules, renforce le système immunitaire cellulaire et prolonge leur
durée de vie
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AMPOULES
•

Hydrate rapidement la peau
extrêmement assoiffée

•

Améliore l´élasticité de la peau

•

Pour une peau lisse et
resplendissante de jeunesse

•

Comble les réserves
d´hydratation des tissus cutanés

Réf.

•

Lisse les ridules de sécheresse

1951P

•

Effet de lifting

CABINE
25 x 2 ml

Fluide Hyaluronique
CONCENTRÉ DE SUBSTANCES ACTIVES POUR LA PEAU
SÈCHE ET DÉSHYDRATÉE
Un manque d’hydratation se voit et n´est pas seulement une question d´âge.
Pièces climatisées, chaleur et froid, consommation insuffisante d’eau et
l´utilisation de produits de nettoyage souvent mal adaptés aux besoins
individuels de la peau sont souvent les causes d´une peau sèche, tendue,
irritée et prédestinée aux rides, et cela indépendamment de l’âge.
Grâce à la structure de l’acide hyaluronique, le Fluide Hyaluronique apporte
l´hydratation nécessaire à la peau assoiffée et ce, de façon durable. D’une
part, l´acide hyaluronique à chaînes longues protège le film hydrolipidique de
la peau en surface et d’autre part, l’acide hyaluronique à chaînes courtes
agit en profondeur. La quantité d’eau liée à la peau est démultipliée et
procure ainsi un véritable effet lifting : la peau est regonflée de l’intérieure
Après chaque ampoule votre peau retrouve à nouveau sa souplesse. Une
fraîcheur perceptible accompagne la sensation vivifiante d’une peau jeune et
lisse.

Utilisation à domicile
Appliquez
délicatement
Fluide
Hyaluronique sur la peau bien nettoyée.
Pour ce faire, enveloppez l´ampoule
dans un papier absorbant et cassez
l´embout d´un coup sec. Versez le
contenu dans le creux de la main,
appliquez délicatement le produit sur le
visage, le cou et le décolleté et appuyez
légèrement pour faire pénétrer.
Uniquement pour l’utilisation externe.
Conseil d´utilisation : utilisation par
ionophorèse, uniquement si l’état de la
peau le permet.
Polarité de l’électrode du produit :
NÉGATIVE (-). Durée : 3-5 minutes.
Conseil : concentré idéal pour emporter lors d´un voyage en avion. Pendant
une durée de vol de 8-10 heures vous
pouvez utiliser 2-3 ampoules toutes les
2-3 heures.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Acide hyaluronique à longues chaînes : effet nourrissant, hydratant
et lissant

•

Acide hyaluronique à chaînes courtes : hydrate de façon intensive et
maintient l´hydratation dans les tissus cutanés, raffermit et lisse la peau
de l´intérieur
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AMPOULES

CABINE

•

Éclaircit les taches brunes

•

Égalise la carnation et la structure de peau

•

Hydrate la peau

•

Idéal en cas d’hyperpigmentation

25 x 2 ml
Réf.
1981P

Utilisation à domicile

Fluide Éclaircissant
CONCENTRÉ DE SUBSTANCES ACTIVES POUR UNE PEAU
PLUS CLAIRE
Généralement, les hyperpigmentations disgracieuses sont limitées à
certaines zones cutanées. Dans ce cas, la peau présente un aspect tacheté
dû à des imperfections de différentes tailles pouvant varier du brun au brun
foncé. Ces taches risquent de s’intensifier au moindre rayon solaire.
Fluide Éclaircissant est un sérum spécial gorgé d’actifs éclaircissants
efficaces capables d’inhiber la synthèse de mélanine dès son origine. Il
bloque la maturation de mélanine et freine finalement l’absorption de celle-ci
par les cellules de la couche cornée.
En cas d’utilisation régulière et de protection suffisante contre les rayons UV,
les taches pigmentaires foncées et le teint s’éclaircissent.

Appliquez Fluide Éclaircissant délicatement sur la peau nettoyée. Pour ce
faire, enveloppez l’ampoule dans un
papier absorbant et cassez l’embout
d’un coup sec. Versez le contenu dans
le creux de la main, appliquez délicatement le produit sur le visage, le cou et
le décolleté et appuyez légèrement pour
faire pénétrer.
Il s’est avéré qu’une utilisation régulière
en cure de 4 semaines tous les 2 à 3
mois procure les meilleurs résultats.
Durant cette période il faut protéger la
peau contre toute exposition directe aux
rayons de soleil. Nous conseillons
l’utilisation de Protection Jour Peau
Claire avec un FPS 20 (n° de réf. 3310)
ou de Soin Protecteur FPS 30.

SUBSTANCES ACTIVES

Uniquement pour l’utilisation externe.

•

Acide hyaluronique à chaînes longues : soigne, hydrate et lisse la
peau

Conseil d’utilisation : utilisation par
ionophorèse, uniquement si l’état de la
peau le permet.

•

Lipo-amino-acides : (INCI: Undecylenoyl Phenylalanine), éclaircissant
efficace, bloque de manière certifiée les récepteurs α-MSH à la surface
des mélanocytes

Polarité de l’électrode du produit :
NÉGATIVE (-). Durée : 3-5 minutes.

•

Vitamine C stabilisée (vitamine C-phosphate) : acide ascorbique
stabilisé, stable en phase aqueuse, se transforme au contact de la
peau, sous l’impact d’enzymes qui lui sont propres (estérases) en
vitamine C libre pour inhiber la formation de mélanine

Conseil : pour un éclaircissement
cutané efficace en 4 étapes, nous
conseillons de compléter le soin
quotidien avec les produits de la
gamme FAIR SKIN.

•

Extrait végétal SORR : extrait ultra-actif issu de sigesbeckia orientalis
et de rabdosia rubescens, freine l’absorption de mélanine dans les
kératinocytes, apaise la peau, possède une action antioxydante,
favorise un teint lumineux et uniforme
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AMPOULES

CABINE
25 x 2 ml

•

Augmente l´élasticité et la
tonicité de la peau

•

Hydrate

•

Estompe les rides de sécheresse

•

Amélioration visible de la
structure de la peau

•

Effet raffermissant instantané

Réf.
1990P

Effet Tenseur

Utilisation à domicile

CONCENTRÉ DE SUBSTANCES ACTIVES POUR CHAQUE TYPE
DE PEAU
Un manque de sommeil et trop de stress? Les traits du visage révèlent la
fatigue et la tension nerveuse. En outre, un relâchement des tissus de
l´épiderme peut également être une conséquence de stress oxydant
responsable du vieillissement précoce de la peau. La quantité des fibres de
collagène intactes diminue et leur état se détériore.

Appliquez délicatement le fluide Effet
Tenseur sur la peau bien nettoyée.
Pour ce faire, enveloppez l´ampoule
dans un papier absorbant et cassez
l´embout d´un coup sec. Versez le
contenu dans le creux de la main,
appliquez délicatement le produit sur le
visage, le cou et le décolleté et appuyez
légèrement pour faire pénétrer.

Le fluide Effet Tenseur est la solution « premiers secours » avec un effet
immédiat. Le liquide des ampoules procure un léger film sur la surface de la
peau qui entraîne immédiatement un effet lifting tangible. À long terme, il
stimule la formation de collagène et forme une barrière efficace au stress
oxydatif.

Uniquement pour l’utilisation externe.

Autre effet remarquable : il décontracte les traits d´expression du visage. Un
complexe de protéines breveté à base de semences d’hibiscus contrecarre
la contraction prolongée des muscles faciaux qui provoque la formation de
rides. Par son action, les muscles se décontractent doucement et les traits
du visage paraissent à nouveau jeunes et lisses.

Polarité de l’électrode du produit :
NÉGATIVE (-). Durée : 3-5 minutes.

Conseil d´utilisation : utilisation par
ionophorèse, uniquement si l’état de la
peau le permet.

Conseil : si vous l´utilisez avant de
vous maquiller, votre maquillage tiendra
plus longtemps et votre peau resplendira de fraîcheur.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Acide hyaluronique à longues chaînes : effet nourrissant, hydratant
et lissant

•

Nannochloropsis oculata : un extrait de micro-algue auquel on a
ajouté des polysaccharides pour former un film raffermissant et une
barrière efficace contre le stress oxydatif, il améliore la structure du tissu
conjonctif

•

Oligopeptide biologique : un complexe breveté de protéines, extrait
de graines d'hibiscus. Il bloque le dégagement des neurotransmetteurs
et réduit finalement la profondeur des rides d´expressions
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AMPOULES
•

Stimule et revitalise la peau
atone et fatiguée

•

Protège contre les radicaux
libres

•

Soulage tangiblement et
visiblement la peau fatiguée,
fragilisée et dévitalisée

•

Stimule le renouvellement
cellulaire

•

Soutient le procédé naturel de
régénération

•

Combat le vieillissement précoce

CABINE
25 x 2 ml
Réf.
1991P

Essence de Caviar
CONCENTRÉ DE SUBSTANCES ACTIVES POUR RÉGÉNÉRER
LA PEAU
Durant les périodes plus prédisposées au stress les contours du visage
deviennent particulièrement atones et fatigués. Mais les expositions solaires
répétées, les pertes de poids et la consommation de substances nocives
comme le café ou le tabac mettent également la peau à rude épreuve. Elle
nécessite maintenant d´un « coup de pouce » pour se régénérer et retrouver
toute son énergie.
Grâce à ses actifs biologiques, Essence de Caviar stimule parfaitement la
peau et lui redonne son aspect vital.

Utilisation à domicile
Appliquez Essence de Caviar tout en
douceur sur la peau bien nettoyée. Pour
ce faire, enveloppez l´ampoule dans un
papier absorbant et cassez l´embout
d´un coup sec. Versez le contenu dans
le creux de la main, appliquez délicatement le produit sur le visage, le cou et
le décolleté et appuyez légèrement pour
faire pénétrer.
Uniquement pour l’utilisation externe.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Acide hyaluronique à longues chaînes : effet nourrissant, hydratant
et lissant

•

Extraits de caviar : contient des acides aminés et des polysaccharides,
combat efficacement les radicaux libres et hydrate en même temps,
forme un film protecteur sur la peau, stimule la microcirculation, favorise
l´apport en oxygène, stimule le renouvellement cellulaire

•

Extrait d'artémie : extrait de planctons marins, agent réparateur,
stimule le métabolisme, agit comme transporteur d´énergie

Conseil d´utilisation : utilisation par
ionophorèse, uniquement si l’état de la
peau le permet.
Polarité de l’électrode du produit :
NÉGATIVE (-). Durée : 3-5 minutes.
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AMPOULES

CABINE
25 x 2 ml
Réf.

•

Fluide anti-âge

•

Soutient le procédé de
régénération épidermique

•

Stimule le renouvellement
cellulaire de la peau mature

•

Augmente la résistance naturelle
de la peau

•

Lisse rides et ridules

1995P

Fluide Cellules Souches
CONCENTRÉ DE SUBSTANCES ACTIVES POUR RÉGÉNÉRER
LA PEAU
Les cellules souches épidermiques ont la propriété extraordinaire de se
reproduire par elles-mêmes. Lorsqu’elles se divisent, une nouvelle cellule se
forme à proximité directe de la cellule souche qui se divise elle aussi de nouveau
pour migrer finalement dans la couche cornée de l´épiderme. La présence de
telles cellules souches est entre autre primordiale pour la guérison de lésions
cutanées car sans cellules souches, les cellules épidermiques ne pourraient pas
être reconstituées.
Les cellules souches vieillissent avec l’organisme, raison pour laquelle leur
capacité à se diviser diminue et le processus de régénération fonctionne
visiblement au ralenti. De plus, des influences exogènes négatives comme par
exemple les rayons UV freinent considérablement la capacité de renouvellement
des cellules souches. Aujourd’hui, les cellules souches végétales sont devenues
utiles pour la peau de l´être humain. Elles ont les mêmes propriétés que les
cellules souches humaines, c´est-à-dire qu´elles se reproduisent par ellesmêmes et stimulent le processus de reconstitution épidermique.

Utilisation à domicile
Appliquez Fluide Cellules Souches tout
en douceur sur la peau bien nettoyée.
Pour ce faire, enveloppez l´ampoule
dans un papier absorbant et cassez
l´embout d´un coup sec. Versez le
contenu dans le creux de la main,
appliquez délicatement le produit sur le
visage, le cou et le décolleté et appuyez
légèrement pour faire pénétrer.
Uniquement pour l’utilisation externe.
Conseil d´utilisation : utilisation par
ionophorèse, uniquement si l’état de la
peau le permet.
Polarité de l’électrode du produit :
NÉGATIVE (-). Durée : 3-5 minutes.

Fluide Cellules Souches contient un extrait végétal de cellule souche tiré d´une
sorte de pomme particulièrement résistante : une pomme Suisse, l'Uttwiler
Spätlauber. La particularité de cette pomme est sa durée de conservation et sa
faculté à garder son aspect frais et croquant.
Fluide Cellules Souches soutient le processus de régénération en protégeant et
renforcant la peau. Par là, il prolonge le cycle de vie des cellules. De plus, l´acide
hyaluronique renforce la barrière d´hydratation de la peau dévitalisée.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Extrait de cellules souches de pommes : Malus Domestica, des
cultures de cellules de fruit tirées d´une ancienne sorte de pomme
venue de Suisse, la pomme « Uttwiler Spätlauber »; stimule l’activité
des cellules souches épidermiques

•

Acide hyaluronique à longues chaînes : effet nourrissant, hydratant
et lissant

•

Acide hyaluronique à courtes chaînes : effet hydratant intensif et
maintient l´hydratation dans les tissus cutanés, capacité étonnante pour
retenir l´hydratation, raffermit et lisse la surface de la peau de l´intérieur
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SKIN APPLETS
SOIN PROFESSIONNEL EN INSTITUT DE BEAUTÉ
ÉTAPES DU TRAITEMENT
POUR PEAU SÈCHE

PRODUITS

RÉF.

AMPOULES

• Fluide Hyaluronique

• 1951P

Option avec
MASQUE SOUPLE LYOPHILISÉ ou
MASQUE SOUPLE

• Collagène Hyaluron
• Ocean Minerals Hydratant

• 8104.915
• 8333P

POUR PEAU SENSIBLE

PRODUITS

RÉF.

AMPOULES

• Peau Stressée ou

Concentrés de substances actives

• Fluide Soin Couperose

• 1911P
• 1921P

Option avec
MASQUE SOUPLE LYOPHILISÉ ou
MASQUE SOUPLE

• Collagène Aloe Vera
• Aloe De Stress

• 8104.902
• 8355P

POUR PEAU GRASSE

PRODUITS

RÉF.

AMPOULES

• Fluide Normalisant

• 1941P

Option avec
MASQUE SOUPLE LYOPHILISÉ ou
MASQUE SOUPLE

• Collagène AHA Green Tea
• Masque Noir Mer Morte

• 8104.916
• 837P

POUR PEAU MIXTE

PRODUITS

RÉF.

AMPOULES

• Fluide Équilibrant

• 1961P

Option avec
MASQUE SOUPLE LYOPHILISÉ ou
MASQUE SOUPLE

• Collagène Pure
• Olive Équilibrant

• 8104.901
• 8366P

POUR PEAU EXIGEANTE

PRODUITS

RÉF.

AMPOULES

• Fluide Jeunesse

• 1955P

• Collagène Vitamin C ou

• 8104.912
• 8104.903
• 8399P

Concentrés de substances actives

Concentrés de substances actives

Concentrés de substances actives

Concentrés de substances actives
Option avec
MASQUE SOUPLE LYOPHILISÉ ou
MASQUE SOUPLE

• Collagène Allantoïne & Panthénol
• Goji Anti-Oxidant
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SKIN APPLETS
SOIN PROFESSIONNEL EN INSTITUT DE BEAUTÉ
ÉTAPES DU TRAITEMENT
POUR PEAU DÉVITALISÉE

PRODUITS

RÉF.

AMPOULES

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

• 1917P
• 1991P
• 1995P

Option avec
MASQUE SOUPLE LYOPHILISÉ ou
MASQUE SOUPLE

• Collagène Extrait de Caviar
• Masque Poudre Acerola Vitamine C

• 8104.913
• 832P

POUR PEAU HYPERPIGMENTÉE

PRODUITS

RÉF.

AMPOULES

• Fluide Éclaircissant

• 1981P

Option avec
MASQUE SOUPLE LYOPHILISÉ ou
MASQUE SOUPLE

• Collagène Fair Skin
• Masque aux Herbes Blanchissant

• 8104.917
• 834P

POUR CHAQUE TYPE DE PEAU

PRODUITS

RÉF.

AMPOULES

• Fluide Détoxifiant ou

Concentrés de substances actives

• Effet Tenseur

• 1929P
• 1990P

Option avec
MASQUE SOUPLE LYOPHILISÉ ou
MASQUE SOUPLE

• Collagène D-Contract Hibiscus
• Masque Souple Spiruline

• 8104.914
• 831P

POUR CHAQUE TYPE DE PEAU - YEUX

PRODUITS

RÉF.

AMPOULES

• Fluide Éclat Contour des Yeux

• 1900P

• Collagène Eye Lid Mask
• Collagène Eye Contour Pad

• 8106.901
• 8109.901

Concentrés de substances actives

Concentrés de substances actives

Concentrés de substances actives
Option avec
MASQUE SOUPLE LYOPHILISÉ
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