PEAU EXIGEANTE
LA PEAU EXIGEANTE NÉCESSITE UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE

NR. DE RÉFÉRENCE
VENTE

CONTENU
VENTE

NR. DE RÉFÉRENCE
PRODUIT CABINE

CONTENU
PRODUIT CABINE

PRODUITS

Démaquillant Radiance Éclat

0000

200 ml

0000P

500 ml

Tonique Frais Éclaircissant

0001

200 ml

0001P

500 ml

Crème Exfoliante Intensive

0007

50 ml

0007P

200 ml

Crème Nutritive
Reconstituante FPS 15

0010

50 ml

0010P

200 ml

Crème Teintée Éclat Optimal
FPS 10

0011

50 ml

0011P

200 ml

Crème Teintée Éclat Optimal
FPS 15

0012

50 ml

0012P

200 ml

Crème Liftante
Restructurante

0021

50 ml

0021P

200 ml

Crème Vitaforce C

0022

50 ml

0022P

200 ml

Concentré Vitaforce C

0031

30 ml

0031P

50 ml

Masque Énergisant

0041

50 ml

0041P

200 ml

Crème Contour des Yeux

0061

15 ml

0061P

30 ml

Crème Raffermissante Cou
& Décolleté

0071

50 ml

0071P

200 ml

Même chez les jeunes gens les moments
d'épuisement laissent des marques sur la
peau et les premières rides apparaissent. Il
est alors temps de repenser à votre soin
quotidien.
Contrairement
aux
années
précédentes, la peau réagit désormais plus
rapidement et prend vite un teint pâle,
semble plus souvent fatiguée, elle a
tendance à se dessécher et est plus sensible
aux processus dégénératifs du vieillissement.
La peau est devenue exigeante et nécessite
un soin revitalisant pour enrayer la perte
prématurée de fermeté et de tonicité des
tissus cutanés.
La meilleure protection contre l'amincissement progressif de la peau est de conserver
une couche cornée intacte. Bien repulpée,
elle est capable de retenir l´hydratation dans
les tissus cutanés afin de combattre efficacement le vieillissement précoce.
Un soin adapté redonne à la peau exigeante
éclat et fraîcheur.
La gamme PEAU EXIGEANTE protège et
soigne la peau exigeante. Chaque produit de
soin se caractérise par un taux d´hydratation
et de lipides équilibré et soutient par
conséquent parfaitement la fonction naturelle
de la peau. La peau exigeante garde toute sa
souplesse et maintient sa fonction de
défense naturelle même sous l´influence de
conditions extérieures défavorables, telles
que l´air sec, la chaleur ou le froid. Les
substances actives pénètrent en profondeur
dans l´épiderme, équilibrent le taux en
hydratation et stabilisent sa fonction
protectrice naturelle. Le vieillissement
précoce de la peau est freiné de manière
significative.
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Le processus naturel de vieillissement est inné et son déroulement dépend d’une personne à l’autre. Il commence dès
la fin de la croissance. Chaque changement dû au vieillissement se manifeste aussi au niveau de la peau.
Selon des études scientifiques, l’on distingue deux types de vieillissement. Tout d’abord le vieillissement dû aux gènes.
Celui-ci est essentiellement programmé à l’avance et s’appelle « vieillissement intrinsèque » ou « interne ». L’autre type
de vieillissement est causé par les facteurs environnementaux et est qualifié « d’extrinsèque » ou « extérieur ».
Le stress, le manque d’exercice physique, une alimentation malsaine, les bains de soleil sans protection, tous ces
facteurs ont un impact négatif sur notre organisme et laissent des traces sur notre peau.
Les facteurs extérieurs comme les rayons UV provoquent la formation de radicaux libres agressifs. En outre, ils stimulent
la formation d’enzymes propres à la peau qui affaiblissent la structure du tissu cutané. L’épaisseur et la fermeté des fibres
de collagène du derme ainsi que de la zone de liaison vers l’épiderme (zone de liaison dermo-épidermale) diminuent.
Quel que soit l’âge, la peau manque de stabilité, d’élasticité et de tonus.

Protection et soin
En comparant l’aspect des zones cutanées généralement protégées par des vêtements et l’aspect de la peau du visage,
on constate clairement l’impact négatif des facteurs externes. La peau corporelle bien protégée paraît toujours plus jeune
que la peau plus exposée du visage. C’est pourquoi il est absolument nécessaire d’utiliser un soin adapté aux besoins de
la peau exigeante.

La biotechnologie moderne au profit de l’efficacité
Depuis de nombreuses années déjà, la gamme PEAU EXIGEANTE de JANSSEN COSMETICS est le premier choix pour
soigner la peau exigeante. À présent, les formulations ont été optimisées pour créer la nouvelle gamme.
Des principes actifs issus de la biotechnologie à base d’avoine et de levure ainsi que la vitamine C-phosphate confèrent
des propriétés exceptionnelles aux produits de soins. Un nouveau cocktail d’actifs empêche le vieillissement prématuré
au niveau moléculaire. Des études scientifiques confirment l’effet anti-âge pour chacun des principes actifs suivants :
-

Extrait d’avoine - cet ingrédient raffermissant est issu des semences d’avoine et se base sur des polysaccharides
(sucre végétal). L’extrait d’avoine retient un maximum d’eau dans la peau au profit de la souplesse cutanée. De
plus, il se fixe à la surface de la peau et forme ainsi un film biologique élastique et durable qui la rend plus lisse. La
preuve : la peau est liftée de manière impressionnante.

-

Extrait de levure - ce principe actif renforce la peau. Il est extrait et fabriqué à partir d’un type de levure appelée
Saccharomyces cerevisiae. L’extrait de levure renforce la zone de liaison dermo-épidermale de la peau en stimulant
la synthèse de certaines protéines comme le collagène de type IV. Ainsi, l’épiderme est soutenu davantage, ce qui
permet de combler les rides, lisser le relief cutané et harmoniser les traits de visage.

-

Vitamine C-phosphate - c’est une forme stabilisée de la vitamine C naturelle, c.à.d. qu’elle se conserve en milieu
aqueux. En contact avec la peau et sous l’influence d’enzymes cutanées, elle se transforme en vitamine C « libre »
et neutralise les radicaux libres. De plus, la vitamine C stimule la production de collagène et éclaircit les taches de
vieillesse.

Conclusion
Comparé aux formulations précédentes, les produits de la nouvelle génération Cosmeceuticals PEAU EXIGEANTE sont
nettement plus performants pour soigner la peau exigeante. Chaque référence de cette série combat de manière ciblée le
vieillissement prématuré et hydrate intensément les couches supérieures de la peau, à condition qu’il soit utilisé
régulièrement. L’épiderme est redensifié de l’intérieur et retrouve toute son élasticité.
La gamme PEAU EXIGEANTE protège contre le vieillissement précoce et préserve une peau jeune et un teint frais.
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PEAU EXIGEANTE
•

Formulation de soin très douce
pour la peau exigeante, préserve
le manteau protecteur acide de la
peau

•

S’applique facilement

•

Laisse une sensation de peau
propre et rafraîchie

•

Nettoyage de peau intensif et
profond

•

Se rince à l’eau claire

•

Empêche le tiraillement de peau
désagréable

VENTE
200 ml
Réf.
0000

CABINE
500 ml
Réf.
0000P

Démaquillant Radiance Éclat
LAIT NETTOYANT POUR UN TEINT PLUS FRAIS
Comme tout autre type de peau, la peau exigeante nécessite elle aussi un
nettoyage profond. Cette étape est la base même pour un soin de peau
efficace.
Une peau correctement nettoyée en douceur profite bien mieux des soins
suivants car la pénétration des substances actives est facilitée.
Le Démaquillant Radiance Éclat est un lait nettoyant onctueux formulé tout
spécialement pour la peau exigeante. Il élimine délicatement et en toute
sécurité le maquillage, les impuretés et les secrétions de la peau.
Sa formule aquasoluble s’étale facilement et laisse une sensation de peau
propre et fraîche. Un extrait de racines de mûrier offre un teint clarifié et frais
à la peau exigeante.

Utilisation à domicile
Appliquez le Démaquillant Radiance
Éclat matin et soir sur le visage et le cou
et massez du bout des doigts en
effectuant de petits mouvements
circulaires. Rincez à l’eau claire ou à
l’aide de serviettes humidifiées.
Conseil : en cas de maquillage plus
tenace, nous vous conseillons de
nettoyer la peau en utilisant le
Démaquillant Radiance Éclat en 2
étapes:
1. Appliquez le lait démaquillant en
douceur et enlevez-le avec un tissu
cosmétique.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Morus alba : extrait de racine de mûrier blanc

•

Alcools gras éthoxylés : agents tensio-actifs non ioniques, éliminent
les particules solubles à l’eau et à l’huile sans dessécher la peau

2. Appliquez le lait démaquillant une
deuxième fois et rincez avec beaucoup
d´eau ou des serviettes humidifiées.
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PEAU EXIGEANTE
VENTE
200 ml
Réf.

•

Parfait le nettoyage avec le
Démaquillant Radiance Éclat

•

Sans alcool

•

Favorise un teint clarifié et
rafraîchi

•

Préparation idéale pour les
produits de soins suivants

•

Stabilise le manteau acide
protecteur de la peau

•

Améliore le taux hydrique des
couches supérieures de la peau

0001

CABINE
500 ml
Réf.
0001P

Tonique Frais Éclaircissant
TONIQUE VISAGE ÉCLAIRCISSANT
Pour garantir l’efficacité d’un soin de peau, il faut d’abord bien la nettoyer en
profondeur. L’utilisation d’un tonique visage est dès lors indispensable et
permet de parfaire le nettoyage de la peau. C’est donc un complément de
nettoyage essentiel qui doit toujours être adapté au type de peau.
Le Tonique Frais Éclaircissant libère la surface de la peau aussi bien des
résidus indésirables de l´eau du robinet que des restes du produit de
nettoyage. Grâce à ses propriétés vivifiantes et rafraîchissantes, il restaure
l´équilibre naturel de la peau et augmente l´efficacité des substances actives
du soin suivant, le tout en procurant une agréable sensation de bien-être.

Utilisation à domicile
Matin et soir, après avoir nettoyé la
peau avec le Démaquillant Radiance
Éclat, imprégnez un coton du Tonique
Frais
Éclaircissant
et
passez-le
délicatement sur le visage et le cou.

Le Tonique Frais Éclaircissant est un tonique visage doux et sans alcool
respectant le pH de la peau. La peau exigeante est vivifiée, tonifiée et
visiblement rafraîchie. L´extrait de racines de mûrier procure quant à lui un
teint frais et clarifié.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Glycérine : agent hydratant naturel d´origine végétale

•

Morus alba : extrait de racine de mûrier blanc
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PEAU EXIGEANTE
VENTE
50 ml

•

Lisse la surface cutanée – le
résultat est visible et perceptible

•

Stimule la circulation sanguine
cutanée

•

Libère la peau des cellules
mortes superficielles

•

Désincruste les pores obstrués
et prévient la formation
d’impuretés

•

Améliore la pénétration des
principes actifs, ce qui en fait la
préparation idéale pour les soins
suivants

Réf.
0007

CABINE
200 ml
Réf.
0007P

Crème Exfoliante Intensive
PEELING VISAGE AVEC PARTICULES ABRASIVES
Un peeling mécanique élimine les cellules mortes se trouvant à la surface de
la peau grâce à des particules abrasives qui détachent et gomment les
cellules mortes. Ce processus libère les ostiums folliculaires obstrués afin
d’éviter la formation de comédons.
Suivant l´intensité et la durée de l´exfoliation, la circulation sanguine est
activée et la peau retrouve un joli teint rosé. La Crème Exfoliante Intensive
stimule le métabolisme naturel épidermique et améliore l’efficacité des
produits suivants en augmentant la pénétration de leurs principes actifs.
La Crème Exfoliante Intensive est un gommage aquasoluble qui contient des
noyaux de pêche broyés et arrondis.

Utilisation à domicile
Appliquez la Crème Exfoliante Intensive
sur la peau bien nettoyée du visage et
du décolleté. Massez délicatement
quelques minutes avec les doigts
humidifiés. Rincez ensuite soigneusement à l’eau chaude ou en utilisant des
serviettes humidifiées.

La précieuse huile de macadamia soigne la peau et la rend douce et
soyeuse.

Appliquez ensuite le tonique visage.
S’utilise 1 à 2 fois par semaine. Soin
idéal avant l´application d´un concentré
de substances actives ou avant
l´utilisation d´un auto-bronzant.

SUBSTANCES ACTIVES

Conseil : sur une peau bien sèche,
enlevez les éventuels résidus de
particules abrasives à l’aide d’un gros
pinceau à maquillage.

•

Noyaux broyés de pêche : particules abrasives broyées et arrondies
qui lissent la surface de la peau

•

Huile de macadamia : soigne la peau et lui procure douceur et
souplesse

Attention : l´utilisation d´un peeling
rend l’épiderme plus fin et donc plus
sensible aux rayons UV. C´est pourquoi
il est conseillé de protéger la peau avec
un filtre solaire en utilisant le Soin
Protecteur. Appliquez ensuite votre
crème de soin habituelle.
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PEAU EXIGEANTE
VENTE
50 ml

•

Raffermit perceptiblement la
peau

•

Lisse les ridules de sécheresse

Réf.

•

Renforce la barrière cutanée

0010

•

Prévient le vieillissement
prématuré

CABINE

•

Rend la peau douce et souple

200 ml

•

Hydrate intensément

•

Avec FPS 15

Réf.
0010P

Crème Nutritive Reconstituante
CRÈME RECONSTITUANTE ONCTUEUSE AVEC FPS 15

Utilisation à domicile

La peau exigeante se caractérise souvent par une peau fine avec une
capacité réduite à retenir l´eau dans les tissus cutanés. Le vent et les autres
conditions climatiques laissent plus rapidement leurs traces visibles sur la
peau. Résultat : une peau fripée présentant des ridules de sécheresse et
souvent sujette aux irritations.

Appliquez le matin sur la peau nettoyée
du visage, du cou et du décolleté et
laissez pénétrer. Base idéale pour le
maquillage.

Dès lors, mieux vaut prévenir que guérir. La peau exigeante nécessite une
crème de protection riche et onctueuse et ce, tout au long de l’année et
indépendamment des saisons.
La Crème Nutritive Reconstituante est idéale pour empêcher une
déshydratation prématurée et sublimer la structure cutanée. Sa texture
parfaitement équilibrée se prête bien comme base de maquillage tout en
préservant la peau du vieillissement précoce.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Protéine d´avoine : raffermit la peau de manière perceptible

•

Saccharide isomerate : mélange de différents sucres à base de
glucose végétal qui se fixent étroitement à la kératine de la peau pour
augmenter durablement la capacité des tissus à retenir l’eau

•

Acide hyaluronique (à chaînes longues et courtes) : hydrate et lisse
instantanément la peau tout en gommant les ridules de sécheresse

•

Isostearyl-Isostearat : en abrégé ISIS, renforce la barrière cutanée

•

Dérivé d’acide cinnamique : filtre UVB synthétique

•

Dérivé de triazine : filtre UVB synthétique, composant naturel du
sébum cutané, empêche la déshydratation, favorise la souplesse et
lisse la peau
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PEAU EXIGEANTE
VENTE
50 ml
Réf.
0011
0012

CABINE

•

Comble les ridules de
sécheresse

•

Hydrate durablement

•

Pour un teint naturel et mat

•

S’étale facilement, tient toute la
journée

200 ml
Réf.
0011P
0012P

Utilisation à domicile

Crème Teintée Éclat Optimal
CRÈME DE JOUR TEINTÉE AVEC PROTECTION SOLAIRE FPS 10
La peau exigeante nécessite généralement un soin plus sophistiqué pour
paraître plus vitale et plus resplendissante. Les premiers signes de fatigue et
le stress se manifestent souvent sous forme de teint pâle et de petites rides.
Ce type de peau réclame donc un produit de soin « intelligent » capable à la
fois de la protéger contre le vieillissement prématuré tout en lui procurant
des agents actifs qui lui rendent son éclat et sa fraîcheur.
La Crème Teintée Éclat Optimal protège et soigne la peau exigeante durant
la journée. Elle atténue les impacts négatifs dus aux conditions climatiques
tels que le vent et le soleil mais aussi la poussière et la saleté. De plus, elle
cache judicieusement les premières rides et les signes de fatigue.

Pour une teinte discrète et naturelle,
appliquez la Crème Teintée Éclat
Optimal uniformément sur la peau
nettoyée du visage et du contour des
yeux.
Conseil : base idéale pour le maquillage. Les pigments colorés renforcent la
tenue du maquillage.
Indication : la Crème Teintée Éclat
Optimal est également disponible dans
une teinte plus claire « light » avec un
FPS 15.

Des pigments colorés d´une qualité hors du commun soignent et protègent
la peau. La teinte discrète de la crème procure un teint frais resplendissant
de jeunesse et floute parfaitement les premières ridules.
La Crème Teintée Éclat Optimal s´étend facilement sur la peau et lui donne
un teint naturel et resplendissant tout au long de la journée.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Saccharide Isomerate : mélange de différents sucres à base de
glucose végétal qui se fixent étroitement à la kératine de la peau pour
augmenter durablement la capacité des tissus à retenir l’eau

•

Oxyde de fer : substance minérale enrobée d´acides lipidiques et
aminés pour un meilleur étalement sur la peau et une tenue plus longue

•

Dioxyde de titane : filtre solaire UVB minéral, écran solaire physique

•

Dérivé d’acide cinnamique : filtre UVB synthétique

•

Dérivé de triazine* : filtre UVB synthétique

* Uniquement dans la référence 0012 : Crème Teinté Éclat Optimal « light »
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PEAU EXIGEANTE
VENTE
50 ml

•

Hydrate et maintient l´hydratation
dans les tissus cutanés

•

Lisse l’épiderme

Réf.

•

Augmente le tonus et l’élasticité

0021

•

Stimule les fonctions cutanées
naturelles

CABINE

•

Améliore visiblement la structure
cutanée

•

Atténue les premières rides

•

Prévient le vieillissement cutané
prématuré

•

Rend la peau douce et soyeuse
au toucher

200 ml
Réf.
0021P

Crème Liftante Restructurante
CRÈME RESTRUCTURANTE INTENSIVE
À certains moments de la vie, nous voulons toutes rapidement un teint
détendu et rayonnant de fraîcheur. L’idéal est alors de faire une cure avec
une crème capable de lisser la peau et de la rendre plus souple. La Crème
Liftante Restructurante est le remède idéal qui agit instantanément et « sur
tous les fronts ».
La Crème Liftante Restructurante est une crème de protection idéale et riche
en substances actives qui combat la déshydratation prématurée de la peau
tout en sublimant sa structure.
La Crème Liftante Restructurante protège la peau en journée et soutient ses
fonctions naturelles la nuit. Utilisée sous forme de cure, c´est-à-dire matin et
soir durant une période prolongée, cette crème précieuse soigne la peau
exigeante pour qu’elle retrouve un teint lumineux et resplendissant de
jeunesse.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Protéine d´avoine : lisse la peau de manière perceptible

•

Extrait de levure : stimule la synthèse de certaines protéines dans la
couche derma-épidermale de liaison et réduit ainsi le volume et la
profondeur des rides

•

Vitamine A-palmitate : favorise la régénération de l’épiderme et
améliore la structure de la peau

•

Saccharide Isomerate : mélange de différents sucres à base de
glucose végétal qui se fixent étroitement à la kératine de la peau pour
augmenter durablement la capacité des tissus à retenir l’eau

•

Acide hyaluronique (à chaînes longues et courtes) : hydrate et lisse
instantanément la peau tout en gommant les ridules de sécheresse

•

Isostearyl-Isostearat : en abrégé ISIS, renforce la barrière cutanée

Utilisation à domicile
Appliquez
la
Crème
Liftante
Restructurante matin et/ou soir sur la
peau nettoyée et massez légèrement
pour faire pénétrer.
Conseil : s’utilise de préférence le soir
pour compléter le soin avec la Crème
Nutritive Reconstituante.
Recommandation : le Soin Protecteur
combat le vieillissement précoce grâce
à son un filtre solaire efficace. Appliquez
tous les matins cette émulsion ultralégère avant la Crème Liftante
Restructurante.
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PEAU EXIGEANTE
VENTE
50 ml

•

Pour une peau jeune, lisse et
uniforme

•

Stimule la production de fibres
de collagène et d’élastine

•

Neutralise les radicaux libres

•

Booste l’éclat de la peau
exigeante

•

Rafraîchit la peau, agréablement
parfumé

•

Protège du vieillissement
prématuré

Réf.
0022

CABINE
200 ml
Réf.
0022P

Crème Vitaforce C
CRÈME VITAMINE C
Crème aux ingrédients ultra-actifs pour soigner les premiers signes du
vieillissement de la peau comme les ridules de sécheresse et les petites plis du
visage. La Crème Vitaforce C – la solution rapide et efficace !
L’association judicieuse de l’acide hyaluronique à poids moléculaire faible à celui
à poids moléculaire élevé améliore durablement le taux hydrique des couches
épidermiques supérieures. La vitamine C-phosphate, une forme stabilisée de la
vitamine C instable en milieu aqueux, pénètre profondément dans les tissus où
elle se transforme en vitamine C pour ensuite déployer son activité.
La vitamine C possède 3 propriétés essentielles :
1. Dans le derme, elle stimule la synthèse de collagène et retarde ainsi le
vieillissement. Cet effet se manifeste sur la peau par une amélioration de son
élasticité.
2. Les rayons UV et la fumée de tabac produisent des grandes quantités de
radicaux libres. La vitamine C est un antioxydant efficace qui protège la peau
contre les effets néfastes des radicaux libres, ce qui prévient également le
vieillissement cutané.

Utilisation à domicile
Appliquez matin et/ou soir sur la peau
nettoyée du visage.
Conseil : le Concentré Vitaforce C est
le complément idéal à la Crème
Vitaforce C. Utilisé ensemble, ce duo de
soin incomparable rend la peau
exigeante nettement plus lisse, plus
uniforme et plus éclatante.
Recommandation : le Soin Protecteur
combat le vieillissement précoce grâce
à son un filtre solaire efficace. Appliquez
tous les matins cette émulsion ultralégère avant la Crème Vitaforce C.

3. Elle prévient la synthèse de la mélanine, le pigment propre à la peau. Le teint
ainsi s’éclaircit au profit d’une peau plus éclatante. Les taches de vieillesse
s’atténuent, la peau est plus uniforme et rayonne à nouveau de jeunesse.
L’extrait de citron rafraîchissant et vivifiant favorise également l’éclaircissement
du teint et booste l’éclat de la peau exigeante. La vitamine E-acétate (une forme
stabilisée de la vitamine E) se transforme en vitamine E active (ou tocophérol)
dans la peau, un antioxydant très efficace qui protège surtout la membrane
cellulaire contre les radicaux libres.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Vitamine C-phosphate : stimule la synthèse des fibres de collagène,
améliore l’élasticité, protège contre les radicaux libres et prévient la
formation de mélanine

•

Vitamine E-Acétate : protège la membrane cellulaire des radicaux libres

•

Acide hyaluronique (à chaînes longues et courtes) : hydrate et lisse
instantanément la peau tout en gommant les ridules de sécheresse

•

Extrait de citron : rafraîchissant et tonifiant
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PEAU EXIGEANTE
•

Pour une peau jeune, lisse et
uniforme

•

Stimule la production de fibres
de collagène et d’élastine

•

Neutralise les radicaux libres

•

Booste l’éclat de la peau
exigeante

50 ml

•

Rafraîchit la peau

Réf.

•

Agréablement parfumé

•

Protège du vieillissement
prématuré

VENTE
30 ml
Réf.
0031

CABINE

0031P

Concentré Vitaforce C
CONCENTRÉ VITAMINE C
Gel d’actifs ultra-concentrés pour soigner les premiers signes de
vieillissement comme les ridules de sécheresse et les petits plis du visage.
Concentré Vitaforce C – la solution rapide et efficace !
L’association judicieuse de l’acide hyaluronique à poids moléculaire faible à
celui à poids moléculaire élevé améliore durablement le taux hydrique des
couches épidermiques supérieures. La vitamine C-phosphate, une forme
stabilisée de la vitamine C instable en milieu aqueux, pénètre profondément
dans les tissus où elle se transforme en vitamine C pour ensuite déployer
son activité.
La vitamine C possède 3 propriétés essentielles :
1.

Dans le derme, elle stimule la synthèse de collagène et retarde ainsi le
vieillissement. Cet effet se manifeste sur la peau par une amélioration
de son élasticité.

2.

Les rayons UV et la fumée de tabac produisent des grandes quantités
de radicaux libres. La vitamine C est un antioxydant efficace qui
protège la peau contre les effets néfastes des radicaux libres, ce qui
prévient également le vieillissement cutané.

3.

Elle prévient la synthèse de la mélanine, le pigment propre à la peau. Le
teint s’éclaircit ainsi au profit d’une peau plus éclatante. Les taches de
vieillesse s’atténuent, la peau est plus uniforme et rayonne à nouveau
de jeunesse.

L’extrait de citron rafraîchissant et vivifiant favorise
l’éclaircissement du teint et booste l’éclat de la peau exigeante.

Utilisation à domicile
Utilisez le concentré en cure le matin
et/ou le soir. Prélevez la quantité de 2 à
3 pressions du flacon doseur et
appliquez-la sur la peau nettoyée du
visage. Pénètre parfaitement sans
laisser de traces. Appliquez ensuite
votre crème de jour ou de nuit.
Conseil : si la peau exigeante est plutôt
grasse, vous pouvez parfaitement
utiliser uniquement le Concentré
Vitaforce C en guise de soin hydratant.

également

SUBSTANCES ACTIVES
•

Vitamine C-phosphate : stimule la synthèse des fibres de collagène,
améliore l’élasticité, protège contre les radicaux libres et prévient la
formation de mélanine

•

Acide hyaluronique (à chaînes longues et courtes) : hydrate et lisse
instantanément la peau tout en gommant les ridules de sécheresse

•

Extrait de citron : rafraîchissant et tonifiant
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PEAU EXIGEANTE
•

Teint visiblement amélioré

VENTE

•

Peau plus lisse au toucher

50 ml

•

Apaise la peau stressée

Réf.

•

Favorise la régénération de
l’épiderme

•

Protège du vieillissement
prématuré

0041

CABINE
200 ml
Réf.
0041P

Masque Énergisant
MASQUE CRÈME REVITALISANT
Le stress peut avoir une influence négative sur notre peau. Il se manifeste
sous différents formes : la peau devient squameuse, réactive, elle paraît
fatiguée ou terne. Bref : elle manque de vitalité et de fraîcheur. Il ne faut
alors pas perdre de temps ! Nous disposons heureusement d’un masque de
soin aux effets rapides.
Le Masque Énergisant est un masque-crème riche en substances actives.
Sa texture fondante et onctueuse répond parfaitement aux besoins de la
peau exigeante et combat les premiers signes de fatigue.

Utilisation à domicile
Appliquez le Masque Crème Énergisant
sur la peau nettoyée et laissez poser 20
minutes. Rincez avec des serviettes
humidifiées.
Conseil : pour un traitement plus
intensif, enlevez l´excédent de masque
avec un tissu cosmétique. Faites
ensuite pénétrer les restes en massant
délicatement et laissez agir toute la nuit
en guise de crème de nuit.

Chaque application offre à la peau une dose supplémentaire de substances
actives vitales. Elle soigne la peau et lui procure à nouveau un teint
resplendissant de beauté.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Extrait de cellules souches de pommes : stimule la croissance des
cellules souches

•

Vitamine A-palmitate : stimule la régénération de l’épiderme

•

Vitamine E-acétate : forme stabilisée de la vitamine E (tocophérol)
combat les radicaux libres, prévient le vieillissement prématuré

•

Panthénol (provitamine B5) : apaise la peau irritée et réactive

•

Acide hyaluronique (à chaînes longues et courtes) : hydrate et lisse
instantanément la peau tout en gommant les ridules de sécheresse

•

Saccharide isomerate : mélange de différents sucres à base de
glucose végétal qui se fixent étroitement à la kératine de la peau pour
augmenter durablement la capacité des tissus à retenir l’eau
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PEAU EXIGEANTE
VENTE

•

Garde la peau élastique et ferme

•

Atténue les ridules de
sécheresse

15 ml
Réf.

•

Lisse la peau

0061

•

Base idéale pour un maquillage
de longue durée

CABINE

•

Texture à la fois légère et
moelleuse

•

Améliore visiblement la structure
cutanée

•

Renforce le tissu fragile du
contour des yeux

30 ml
Réf.
0061P

Crème Contour Des Yeux
SOIN CONTOUR DES YEUX HAUT DE GAMME
Crème de soin riche en principes actifs et d’une texture douce pour le soin
de la peau exigeante du contour des yeux. Effet immédiat et longue durée.
Son extrait d’avoine raffermit immédiatement la peau délicate du contour des
yeux. Le résultat est directement perceptible. Un mélange breveté de
différents saccharides combinés à l’acide hyaluronique augmente
durablement le taux hydrique de la peau.
La vitamine A-palmitate stimule la formation de nouvelles cellules et la
croissance cellulaire dans l’épiderme. Les ridules sont visiblement lissées à
long terme.

Utilisation à domicile
Appliquez la Crème Contour Des Yeux
matin et soir sur la peau nettoyée en
effectuant des effleurages légers. Faites
ensuite pénétrer par des petits
tapotements.
Convient
également
comme base de maquillage.

Des huiles et des lipides haut de gamme d’origine végétale rendent la crème
douce et la peau soyeuse et souple.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Extrait d’avoine : raffermit la peau de manière perceptible

•

Saccharide Isomerate : mélange de différents sucres à base de
glucose végétal qui se fixe étroitement à la kératine de la peau pour
augmenter durablement la capacité des tissus à retenir l’eau

•

Vitamine A-palmitate : stimule la régénération de l’épiderme

•

Acide hyaluronique (à chaînes longues et courtes) : hydrate et lisse
instantanément la peau tout en gommant les ridules de sécheresse

•

Huile de macadamia : huile naturelle, soigne la peau sans laisser de
traces grasses
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PEAU EXIGEANTE
VENTE
50 ml

•

Crème pour le cou avec un effet
liftant

•

Effet lissant

Réf.

•

Texture à la fois légère et riche

0071

•

Augmente la tonicité et
l´élasticité de la peau

CABINE

•

Renforce la structure au niveau
de la peau du cou

200 ml
Réf.
0071P

Crème Raffermissante Cou & Décolleté
CRÈME COU & DÉCOLLETÉ
La peau du cou trahit souvent l´âge réel d´une personne. Il faut donc
essayer d’anticiper la formation d’un double menton ou d’un décolleté fripé,
en offrant à cette zone fragile un soin supplémentaire qui est avant tout
efficace.
La Crème Raffermissante Cou & Décolleté est une émulsion de type « huile
dans eau » (H/E) d’une texture agréablement soyeuse qui veut restructurer
et raffermir la peau du cou et du décolleté.
Pour le soin en cabine, un enveloppement avec cette crème produit un effet
particulièrement intensif. Il suffit d’appliquer généreusement la Crème
Raffermissante Cou & Décolleté comme un masque, de la couvrir d’une
feuille cellophane transparente et d´ajouter une serviette humidifiée à l’eau
chaude par-dessus. Laissez agir pendant la pause du masque visage. Pour
terminer, faites pénétrer les éventuels restes par de légers effleurages.

Utilisation à domicile
Appliquez la Crème Raffermissante Cou
& Décolleté matin et/ou soir sur la peau
bien nettoyée du cou et du décolleté et
massez
délicatement
pour
faire
pénétrer.
Conseil : idéal en crème de cure pour
raffermir la peau du cou après un
régime amincissant !
Recommandation : le Soin Protecteur
combat le vieillissement précoce grâce
à son un filtre solaire efficace. Appliquez
tous les matins cette émulsion ultralégère avant la Crème Raffermissante
Cou & Décolleté.

ACTIVE SUBSTANCES
•

Extrait d’avoine : raffermit la peau de manière perceptible

•

Extrait de levure : stimule la synthèse de certaines protéines dans la
couche derma-épidermale de liaison et réduit ainsi le volume et la
profondeur des rides

•

Acide hyaluronique (à chaînes longues et courtes) : hydrate et lisse
instantanément la peau tout en gommant les ridules de sécheresse
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RÉSULTATS DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES
1.

Extrait d’avoine

Effet raffermissant :
Étude in-vivo sous contrôle placebo auprès de 32 hommes et femmes en bonne santé entre 21 et 43 ans. Une seule
application de gel contenant 4% d’extrait d’avoine sur le contour des yeux.
Placebo : gel sans extrait d’avoine.
Auto-évaluation de l’effet raffermissant sur une échelle de 0 à 10.
Résultat : 91% ont constaté un raffermissement intensif par rapport au placebo. Résultat statistiquement significatif.
2.

Extrait de levure

Effet anti-rides :
Étude in-vivo auprès de 15 femmes en bonne santé entre 42 et 54 ans. Échantillon d’une émulsion contenant 5%
d’extrait de levure. Durant 28 jours, deux applications quotidiennes au niveau du contour des yeux. Évaluation des rides
par profilométrie au laser en début et en fin de test.
Résultats :

Diminution de la profondeur des rides :

21%

Diminution du volume des rides :

19%

Les résultats sont statistiquement significatifs.
3.

Extrait de cellules souches de pommes

Stimulation des cellules souches :
Étude in-vitro sous contrôle placebo avec des cellules souches humaines. Culture contenant 0,1%d’extrait de cellules
souches de pommes.
Placebo : sans agent actif.
Résultat : multiplication du nombre de cellules souches de plus de 70%.
4.

Vitamine C Phosphate (forme stabilisée de la vitamine c)

Éclaircissement des taches de vieillesse :
Étude in-vivo sous contrôle placebo auprès de 39 femmes. Échantillon de crème contenant 3% de vitamine C-phosphate.
Placebo : échantillon de crème sans agent actif. Application quotidienne au niveau du visage durant 12 semaines.
Évaluation par un dermatologue au début, après 4, 8 et 12 semaines.
Résultats :

5.

Éclaircissement après 4 semaines :

3%

Éclaircissement après 8 semaines :

16%

Éclaircissement après 12 semaines :

25%

Filtres UVA et UVB

Détermination du FPS :
Mesure in-vivo auprès de 10 hommes et femmes en bonne santé :
Produit testé A :

Crème Nutritive Reconstituante

Produit testé B :

Crème Teintée Éclat Optimal « light »

Produit testé C :

Crème Teintée Éclat Optimal

Méthode de mesure :

EN ISO 24444:2010

Résultat produit A :

15,4

Résultat produit B :

15,9

Résultat produit C :

10,5

Les valeurs des facteurs de protection solaire indiqués sur les produits ont été validées par les résultats de mesure
obtenus.
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SKIN APPLETS
SOIN PROFESSIONNEL POUR LA PEAU EXIGEANTE
ÉTAPES DU TRAITEMENT

PRODUITS

Nettoyage

• Démaquillant Radiance Éclat

Tonique

• Tonique Frais Éclaircissant

Soin contour des yeux

• Crème Contour Des Yeux

Nettoyage en profondeur/ Peeling
Option

• Crème Exfoliante Intensive ou
• Masque Exfoliant Thermique Sanddorn ou
• Masque Peeling Enzymatique avec Activateur Océano Minéral

Extraction (si nécessaire)

• Complexe Soin Clarifiant

Concentré de substances actives

• Concentré Vitaforce C ou

Option Concentré en ampoules

• Effet Tenseur

Massage

• Crème Liftante Restructurante ou
• Crème Vitaforce C
• Massage Fleece Vitamine C

Masque
Option

•
•
•
•

Protection UV

• Soin Protecteur

Soin final – contour des yeux

• Crème Contour Des Yeux

Crème de protection

• Crème Teintée Éclat optimal ou
• Crème Nutritive Reconstituante

Masque Énergisant
Peel Off Mask Goji Anti Oxidant ou
Dermafleece Mask Collagene Vitamine C ou
Dermafleece Mask Collagene Allantoine & Panthenol
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