PEAU GRASSE
LA BEAUTÉ COMMENCE AVEC UNE PEAU SAINE

NR. DE RÉFÉRENCE
VENTE

CONTENU
VENTE

NR. DE RÉFÉRENCE
PRODUIT CABINE

CONTENU
PRODUIT CABINE

PRODUITS

Gel Moussant Clarifiant

4400

200 ml

4400P

500 ml

Lotion Tonique Purifiante

4401

200 ml

4401P

500 ml

Gel Exfoliant Bio-Fruit

4407

30 ml

4407P

50 ml

Soin Correcteur Teinté

4411

15 ml

4411P

30 ml

Gel-Crème Clarifiant

4420

50 ml

4420P

200 ml

Complexe Soin Clarifiant

4430

30 ml

4430P

50 ml

Masque Clarifiant

4440

75 ml

4440P

200 ml

Les comédons, les pustules et les
boutons sont les caractéristiques de la
peau impure qui présente souvent des
pores dilatés. Il s´agit en général d´une
perturbation de l´épiderme plus ou
moins
grave
qui
commence
normalement pendant la puberté et qui
peut persister malheureusement jusqu’à
l´âge adulte.
L´excès de production de sébum
et l´épaississement de la couche
cornée de l´épiderme favorisent le
développement de bactéries entraînant
inévitablement une inflammation locale.
En résumé nous notons 3 grandes
causes favorisant la peau impure :
une tendance à l’ hyperkératose
folliculaire, un excès de production de
sébum et une invasion bactérienne de
l´épiderme. Un soin cosmétique efficace
est absolument nécessaire.
Le but des produits pour peau grasse et
impure est de rééquilibrer le taux hydrolipidique de l’épiderme pour revenir à un
état normal ainsi que d´éliminer de
façon durable les impuretés.
Ainsi on combat la formation d’acnée
dès ses débuts.
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PEAU GRASSE
VENTE
200 ml
Réf. 4400

CABINE
500 ml
Réf.
4400P

Gel Moussant Clarifiant
GEL POUR NETTOYER LA PEAU EN DOUCEUR
Les personnes ayant une peau impure ont tendance à vouloir trop souvent
se laver le visage. Elles utilisent la plupart du temps des produits de
nettoyage trop agressifs ou bien elles se lavent uniquement avec de l´eau du
robinet. Ces deux manières de se laver le visage favorisent l´apparition de
l´acné : le dessèchement excessif de la peau entraîne un épaississement de
la couche superficielle cornée et par conséquent provoque un durcissement
des comédons, tandis que le fait de ne pas nettoyer convenablement l’excès
de gras favorise la prolifération de bactéries à la surface de l´épiderme ce
qui favorise par la même la formation d´une inflammation locale.

•

prépare la peau de façon
optimale au soin suivant

•

prévient la formation d’
inflammations cutanés, de
boutons et points noirs

•

procure une sensation de peau
propre, fraîche et douce

•

enlève l´excédent de gras,
cellules mortes et impuretés tout
en douceur

Utilisation à domicile
Appliquez Gel Moussant Clarifiant avec
les mains humides sur le visage, le cou
et le décolleté. Rincez abondamment
avec de l´eau. Appliquez ensuite Lotion
Tonique Purifiante.
Conseil : si votre peau ne présente pas
d’inflammations, nous vous conseillons
d´utiliser une petite brosse douce visage
pour mieux étaler le gel.

Il faut alors beaucoup de doigté pour convaincre ces personnes de procéder
à un nettoyage du visage doux, en profondeur et régulier et d´utiliser au
quotidien un soin de peau adapté à leur type de peau.
Gel Moussant Clarifiant est un gel pour nettoyer le visage en profondeur et
tout en douceur.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Extrait de levure : enrichi en vitamines du groupe B et avec de
l´allantoïne, régule la production de sébum

•

Décyl glucoside (tensioactif doux obtenu à partir du sucre) : agent
nettoyant à base naturelle

•

Allantoïne : favorise la régénération naturelle de la peau
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PEAU GRASSE
VENTE
200 ml
Réf. 4401

CABINE
500 ml
Réf.
4401P

•

Sans alcool

•

Prépare la peau de façon
optimale au soin suivant

•

Prévient la formation d’
inflammations cutanés, de
boutons et points noirs

•

Redonne à la peau fraîcheur et
éclat

•

Régule l´excès de production de
sébum

Lotion Tonique Purifiante
TONIQUE POUR RÉGULARISER LA PRODUCTION DE SÉBUM
Le nettoyage en profondeur du visage doit toujours se terminer par
l´application d´une lotion tonique visage. Cette lotion visage également
appelée tonique est un complément indispensable pour nettoyer chaque
type de peau en profondeur.

Utilisation à domicile
Imbibez un coton avec Lotion Tonique
Purifiante et passez-le délicatement sur
le visage et le cou. À utiliser après
chaque nettoyage avec Gel Moussant
Clarifiant.

Le tonique libère la peau tout aussi bien des résidus indésirables de l’eau du
robinet que des éventuels restes du produit de nettoyage. Grâce à son effet
rafraîchissant et vivifiant il renforce l´équilibre naturel de la peau, prépare la
peau à recevoir les actifs du soin suivant et lui apporte un moment de bienêtre personnel.
Lotion Tonique Purifiante est un tonique visage doux et sans alcool avec un
taux de pH dermophile et spécialement formulé pour la peau grasse et
impure à tendance acnéique.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Extrait de levure : enrichi en vitamines du groupe B et avec de
l´allantoïne, régule la production de sébum

•

Allantoïne : favorise la régénération naturelle de la peau

Janssen Cosmetics GmbH Postfach 10 05 40 52005 Aachen (DE) Tel.: 02408 7046 0 Fax: 02408 7046 260 Mail: info@janssen-cosmetics.com
Internet: www.janssen-cosmetics.com France: 20001@janssen-cosmetics.com Belqiue: be@janssen-cosmetics.com Suisse: info@leonessa.com
Copyright © 01/2010 Janssen Cosmetics GmbH. All rights reserved. Status: 11.01.2010

Canada: info@eecinc.ca

PEAU GRASSE
VENTE
30 ml
Réf. 4407

CABINE
50 ml
Réf.
4407P

Gel Exfoliant Bio-Fruit
PEELING AUX ACIDES DE FRUITS
Une accumulation excessive de cellules mortes en surface donne naissance
à une peau épaisse ayant perdu son éclat naturel. Le Gel Exfoliant Bio-Fruit
décolle efficacement et élimine les cellules mortes de la couche supérieure
de l´épiderme. Ce processus se déroule tout en douceur sans effet
mécanique.
La peau impure avec des comédons ouverts et/ou fermés retrouve tout son
éclat et les inflammations cutanées sont enrayées efficacement. Grâce à
l’élimination des couches superficielles de la peau, le gel exfoliant atténue
visiblement les rides, lisse les petites imperfections cutanées et éclaircit les
taches de vieillesse et de pigmentation.
La concentration du produit cabine est avec 30% nettement plus élevée que
celle du produit vente qui a seulement une concentration de 20%. Cette
formule agit ainsi dans le sens d´un peeling chimique et doit être utilisée
avec grande précaution.

Nettoie et clarifie les pores
obstrués, les inflammations
cutanés disparaissent plus vite

•

Lisse les petites imperfections
cutanées

•

Améliore le taux d´hydratation de
la couche cornée de l´épiderme

•

La peau devient visiblement plus
douce et retrouve tout son éclat

•

Stimule la régénération cellulaire
et accélère le renouvellement de
la couche épidermique

•

Atténue rides et ridules

•

Éclaircit les taches de vieillesse
et de pigmentations

Utilisation à domicile
Utilisez de préférence Gel Exfoliant BioFruit le soir après avoir bien nettoyé le
visage. Appliquez généreusement le
produit 2 à 3 fois par semaine sur le
visage et le cou, évitez le contour des
yeux. Laissez agir env. 5 – 15 minutes.
Massez un peu avec le bout des doigts
humides et enlevez les restes du gel avec
une petite éponge et beaucoup d´eau
tiède. Appliquez pour terminer une crème
de nuit.
Conseil : La concentration de 20%
d´acides de fruits permet d’effectuer à
domicile un soin efficace en toute sécurité.

SUBSTANCES ACTIVES
•

•

Complexe d´acides de fruit : acide glycolique (canne à sucre),
malique, tartrique, citrique. Stimule la régénération cellulaire et améliore
la struc-ture de la peau. Décolle et élimine l´excédent de cellules mortes
et aide au renouvellement de la couche épidermique

Remarque : L’utilisation d’un produit
exfoliant, quel qu’il soit, rend la couche
superficielle de l’épiderme plus fine et
donc la peau plus sensible aux rayons UV.
C’est pourquoi il faut veiller à bien protéger
la peau contre les UV en appliquant Soin
Protecteur durant la journée. Appliquez
ensuite votre crème de jour habituelle.
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PEAU GRASSE
VENTE
30 ml
Réf. 4411

•

Boutons et pustules disparaissent plus vite, action préventive

•

Régularise l´excès de production
de sébum

•

Apaise la peau irritée et impure

•

Camoufle discrètement rougeurs
et impuretés

CABINE
50 ml
Réf.
4411P

Utilisation à domicile

Soin Correcteur Teinté
SOIN SPÉCIAL CORRECTEUR
La peau grasse a souvent la particularité de produire trop de cellules
cornées au niveau de la sortie des glandes sébacées. Il y a donc une
accumulation de cellules cornées qui provoquent l’apparition d’un « bouchon
corné ». Celui-ci empêche l’écoulement naturel de l’excès de sébum. Cette
perturbation au niveau de la couche cornée entraîne finalement aussi bien la
formation de comédons ouverts que de comédons fermés. Lors d´une
prolifération bactérienne ou d´un traitement mal adapté au type de peau, des
lésions cutanées apparaissent sous forme de pustules, papules et kystes.

Après avoir bien nettoyé la peau au
préalable, tamponnez délicatement Soin
Correcteur Teinté localement aussi
souvent que possible sur les boutons et
pustules et laissez agir. Appliquez
ensuite selon l´état de votre peau le
produit de soin adéquat.

Le Soin Correcteur Teinté aide à remédier très vite à tous ces problèmes
cutanés. La crème teintée couleur peau camoufle ingénieusement les
impuretés et combat en même temps l´apparition de nouvelles impuretés et
cela grâce à la nouvelle substance anti-sébum avec des acides oléiques. Ce
principe actif réduit l´excès de production de sébum (sébo-régulant), élimine
l´excédent de cellules mortes (kératolytique) et combat efficacement les
bactéries (bactéricide).
Pour pouvoir agir comme un « premier remède secours », il s’agit de
l´utiliser localement dès l´apparition des petits signes d´impuretés. Les petits
boutons disparaissent alors souvent rapidement et l´apparition de grosses
pustules est enrayée de façon étonnante.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Complexe de substances anti-sébum : contient un extrait tiré des
feuilles de l´olivier (acide oléique), réduit l´excédent de sébum, action
kératolytique et bactéricide

•

Extrait d´aloès : effet apaisant, clarifiant et hydratant

•

Acide salicylique : ouvre les pores, décolle les cellules mortes à la
surface, ramollit les comédons, action antibactérienne

Résultat du test


Testé sous contrôle dermatologique par l´institut
Dermatest®



Résultat final du test : très bon



La mesure de l´indice lipidique
avec la sébumétrie a montré
après 4 semaines d´utilisation
une réduction statistique du
taux de graisse de la peau de
18,2 %
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PEAU GRASSE
VENTE
50 ml
Réf. 4420

CABINE
200 ml
Réf.
4420P

•

Affine le grain de peau

•

Les inflammations disparaissent
plus vite, action préventive

•

Régule la fonction des glandes
sébacées

•

Prévient l´apparition d´impuretés

•

Apaise, rééquilibre et hydrate

•

Procure une peau clarifiée et
soyeuse

Gel-Crème Clarifiant
Utilisation à domicile
GEL-CRÈME POUR RÉGULER LA PRODUCTION DE SÉBUM
La peau séborrhéique. (grasse-humide) dilate les follicules sébacés. La
peau présente donc des pores dilatés, un aspect brillant disgracieux et
souvent des comédons. Il se forme parfois des kystes ou des lésions
inflammatoires, on parle alors en général de pustules et de papules. La peau
est pâle et épaisse, prend un aspect terne et le teint a perdu de sa
transparence.

Appliquez le Gel-Crème Clarifiant matin
et/ou soir sur la peau bien nettoyée et
massez doucement. Constitue également une base pour le maquillage.

L´aspect extérieur de la peau provoque souvent chez les personnes
concernées un malaise psychique. C´est pourquoi, il est en cosmétique
souhaitable de combattre rapidement les caractéristiques disgracieuses
d´une peau impure à tendance acnéique, c´est-à-dire d´essayer de faire
disparaître le plus vite possible les symptômes gênants. Le but est de
rééquilibrer le fonctionnement naturel de la peau et de rétablir une flore
bactérienne saine à la surface de l’´épiderme. Gel-Crème Clarifiant est un
soin action 24 heures non gras présentant les propriétés soignantes citées
plus haut. Sa texture légère rafraîchit comme un hydro-gel et nourrit la peau
aussi bien qu´une crème.
Utilisé régulièrement le Gel-Crème Clarifiant combat efficacement les
causes même des impuretés.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Butylavocadat : les esters butyliques d'avocat sont purifiés par
distillation et extraits du fruit de l´avocat, substance anti-sébum

•

Extrait d´aloès : effet apaisant, clarifiant et hydratant

•

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

•

Poudre fine de polyamide : petites billes rondes et poreuses;
extrêmement fines; absorbent l´excès de sébum et procurent un effet
matifiant

Résultat du test


Testé sous contrôle dermatologique par l´institut
Dermatest®



Résultat final du test : très bon



La mesure de l´indice lipidique
avec la sébumétrie a montré
après 4 semaines d´utilisation
une réduction statistique du
taux de graisse de la peau de
18,2 %
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PEAU GRASSE
VENTE
30 ml
Réf. 4430

CABINE
50 ml
Réf.
4430P

•

Combat localement les impuretés
cutanées, action préventive

•

Élimine l´excédent de cellules
mortes

•

Décolle les comédons résistants
pour les éliminer ensuite complètement

•

Effet antibactérien et anti-inflammatoire

•

Effet hydratant

Complexe Soin Clarifiant
CONCENTRÉ DE SUBSTANCES POUR UTILISATION LOCALE
Les comédons fermés et résistants ainsi que les papules et pustules sont à
traiter avec grande attention.
Dans un premier temps l´esthéticienne va précautionneusement préparer la
peau à l´extraction des impuretés en appliquant d´abord un peeling suivi
d´un bain vapeur et dans un deuxième temps la cliente va continuer le soin
chez elle jusqu’à guérison complète. Il faut en tous les cas éviter de
dessécher la peau. De plus il est nécessaire de rétablir l’équilibre naturel de
la flore bactérienne et de favoriser le renouvellement cellulaire épidermique.
C’est la seule méthode gagnante pour soulager les lésions inflammatoires
cutanées présentes et enrayer la formation de nouvelles impuretés.

Utilisation à domicile
Appliquez selon le besoin localement
c.-à-d. directement sur les parties
grasses comme par exemple sur les
impuretés présentes ou en voie
d´apparition, massez légèrement et
laissez agir quelques minutes. Utilisez
ensuite comme soin suivant Gel-Crème
Clarifiant.
Conseil : soin idéal en cabine après
une extraction des impuretés.

Complexe Soin Clarifiant est un complexe de substances actives hautement
concentrées. Il contient la substance innovatrice anti-sébum avec de l´acide
oléique. Une étude clinique a montré une amélioration de la peau grasse et
impure après une utilisation de 6 semaines, à raison de 2 applications par
jour : la production de sébum diminue ainsi que le nombre de comédons et
de pustules enrayant par la même la tendance aux lésions inflammatoires.
Combiné avec la crème de soin adéquate il soulage rapidement la peau à
problème.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Complexe de substances anti-sébum : contient un extrait tiré des
feuilles de l´olivier (acide oléique), réduit l´excédent de sébum, action
kératolytique et bactéricide

•

Acide salicylique : ouvre les pores, décolle les cellules mortes à la
surface, ramollit les comédons

•

Extrait d´aloès : effet apaisant, clarifiant, hydratant

•

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

Résultat du test


Testé sous contrôle dermatologique par l´institut
Dermatest®



Résultat final du test : très bon



La mesure de l´indice lipidique
avec la sébumétrie a montré
après 4 semaines d´utilisation
une réduction statistique du
taux de graisse de la peau de
18,2 %
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PEAU GRASSE
VENTE
75 ml
Réf. 4440

CABINE
200 ml
Réf.
4440P

Masque Clarifiant
MASQUE SPÉCIAL POUR NETTOYER LA PEAU EN PROFONDEUR
Masque Clarifiant offre un nettoyage complémentaire et particulièrement
doux pour la peau grasse, un masque de soin qui absorbe le sébum.
Le masque est conçu à la base avec de la terre médicinale qui a la propriété
d´absorber en douceur l´excès de graisse de la peau. L´apport en plus des
substances innovatrices apaise et combat efficacement les impuretés de la
peau sans dessécher l´épiderme. La peau retrouve très vite un teint éclatant
et merveilleusement matifié.
Le Masque Clarifiant est apprécié pour sa texture légère crémeuse et non
grasse. Il s´agit d´un soin formulé pour tous les types de peau souffrant
d´une hyperproduction de sébum.

•

Affine les pores

•

Anti-inflammatoire

•

Procure une peau clarifiée et
satinée

•

Réduit et régularise la fonction
des glandes sébacées

•

Absorbe le surplus de sébum

•

Combat et prévient les impuretés

Utilisation à domicile
Appliquez Masque Clarifiant sur la peau
bien nettoyée. Evitez le contour des
yeux. Laissez agir env. 20 minutes.
Enlevez le masque avec des compresses d´eau chaude. Utilisez-le env. 1-2 x
par semaine, ou plus souvent si vous
l´utilisez localement sur les inflammations.
Conseil : Durant le temps de pose le
masque va sécher. Il se rince plus
facilement si vous l’émulsionnez avec
des doigts humidifiés avant de le rincer.

REMARQUE : la terre glaise est plus connue sous le nom de terre
médicinale. On comprend par là une poudre extraite de très fines particules
de matière arrachées aux roches par l'érosion de la période glaciaire
(l´argile), terre médicinale LUVOS.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Complexe de substances anti-sébum : contient un extrait tiré des
feuilles de l´olivier (acide oléique), réduit l´excédent de sébum, action
kératolytique et bactéricide

•

Extrait d´aloès : effet apaisant, clarifiant, hydratant

•

Terre médicinale : kaolin, absorbe le sébum

•

Fomes officinalis : Extrait d´un champignon poussant sur les troncs
d´arbres l´agaricus albus, contient des polysaccharides et des sels
minéraux; un astringent naturel il raffermit visiblement et affine la
structure de la peau en resserrant les pores

Résultat du test


Testé sous contrôle dermatologique par l´institut
Dermatest®



Résultat final du test : très bon



La mesure de l´indice lipidique
avec la sébumétrie a montré
après 4 semaines d´utilisation
une réduction statistique du
taux de graisse de la peau de
18,2 %
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SKIN APPLETS
SOIN PROFESSIONNEL POUR LA PEAU MIXTE
POUR PEAU GRASSE ET IMPURE
ÉTAPES DU TRAITEMENT

PRODUITS

Nettoyage

• Gel Moussant Clarifiant

Tonique

• Lotion Tonique Purifiante

Soin des yeux

• Gel Contour Des Yeux

Nettoyage en profondeur/ Peeling

• Gel Exfoliant Bio-Fruit option
• Masque Peeling Enzymatique avec Activateur Ocean Mineral

Extraction

• Complexe Soin Clarifiant

Complexe de substances
Concentré en ampoules

• Complexe Soin Clarifiant option
• Fluide Normalisant

Massage

• Crème Équilibrante

Masque
option

• Masque Clarifiant
• Masque Noir Mer Morte ou
• Masque Collagène AHA

UV protection

• Soin Protecteur

Soin final – contour des yeux

• Gel Contour Des Yeux

Protection

• Soin Correcteur Teinté (localement sur les impuretés)
• Gel-Crème Clarifiant
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