PEAU SÈCHE
POUR QUE LA PEAU SÈCHE RETROUVE ÉLASTICITÉ ET SOUPLESSE

N° DE RÉFÉRENCE
VENTE

CONTENU
VENTE

NR. DE RÉFÉRENCE
PRODUIT CABINE

CONTENU
PRODUIT CABINE

PRODUITS

Lait Nettoyant Doux

500

200 ml

500P

500 ml

Tonique Radieux Fermeté

501

200 ml

501P

500 ml

Exfoliant Doux

508

50 ml

508P

200 ml

517

50 ml

517P

200 ml

511

50 ml

511P

200 ml

Éclat Hyaluron

524

50 caps.

524P

150 caps.

Huile de Soin Visage

525

50 ml

525P

50 ml

Crème Nutrition Nuit

527

50 ml

527P

200 ml

Concentré Soin Hydratant

535

30 ml

535P

50 ml

Gel Contour des Yeux

561

30 ml

561P

50 ml

590

75 ml

590P

200 ml

Hydratant Jour
Gel Aquatense Hydratant

Masque Hydratant

+

+

Une peau saine est lisse, douce et soyeuse. Elle
possède un bouclier naturel qui la protège contre le
dessèchement et empêche en même temps la
pénétration de substances étrangères. En fait, des
petites cellules cornées sont disposées en plusieurs
couches superposées et tiennent ensemble grâce à
un ciment intercellulaire propre à la peau. Le facteur
naturel d´hydratation, en abrégé appelé NMF
(Natural Moisturizing Factor) veille à ce que la
couche cornée ne se dessèche pas. Il est composé
de substances capables d’attirer l’eau et de la
maintenir dans les tissus cutanés. Il forme avec des
lipides hydrophiles ce que l´on appelle le film hydrolipidique et régule ainsi le taux d´hydratation de la
peau. La qualité du film hydrolipidique est
constitutionnelle mais également soumise à
beaucoup d´influences. Les causes intrinsèques
(par exemple l´alimentation, le taux d´hormones) et
les causes extrinsèques, (par exemple un climat
rude, des produits de nettoyage agressifs) peuvent
influencer si fortement le film hydrolipidique que la
peau devient visiblement sèche. Selon les facteurs
prédominants on peut distinguer deux formes de
peau sèche :
Peau sèche pauvre en lipides - en raison du
ralentissement de la production de sébum la peau
manque de graisse. Le manque de graisse affaiblit
le film hydrolipidique qui protège du dessèchement
et d´une invasion de bactéries.
Peau sèche déshydratée – la peau produit en règle
générale suffisamment de graisse, par contre elle
n´est pas assez hydratée en raison d´un manque
de facteurs hydratants.
Des produits de soins et de nettoyage doux
soutiennent la physiologie de la peau avec des
substances actives modernes. Ils augmentent la
capacité à retenir l´eau dans les tissus cutanés et
renforcent le film hydrolipidique. Un soin régulier
avec la série PEAU SÈCHE rend la peau sèche de
nouveau lisse et souple et renforce son film
hydrolipidique naturel qui la protège des influences
extérieures.

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: christian.hoven@deseny-hoven.be Suisse: info@leonessa.com Canada: info@eecinc.ca
Copyright © 01/2015 Janssen Cosmetics GmbH. All rights reserved. Status: 01.01.2015

PEAU SÈCHE
•

Prépare parfaitement la peau au
soin suivant

•

Formule de soin particulièrement
douce respectant le pH physiologique de la peau

•

La texture crémeuse s´étend et
se rince facilement

•

Maintient l´hydratation naturelle
épidermique

•

Évite une sensation de tiraillements sur la peau

•

Nettoyage intensif mais doux

•

Procure une sensation de peau
propre

VENTE
200 ml
Réf.
500

CABINE
500 ml
Réf.
500P

Lait Nettoyant Doux
LAIT DÉMAQUILLANT DOUX POUR LA PEAU SÈCHE
Un nettoyage doux et en profondeur est particulièrement important pour la
peau sèche. Il enlève parfaitement d´une part particules de saleté,
maquillage et cellules mortes en surface et d´autre part il veille à ne pas
dessécher ou irriter la peau.
Lait Nettoyant Doux est soluble dans l’eau et possède une texture crémeuse
et riche pour démaquiller rapidement tout en douceur. Les résidus de
maquillage sont soigneusement éliminés et ce en toute délicatesse. Les
particules de saleté et sécrétions cutanées sont décollées et tout simplement
rincées l´eau.
Une sensation agréable de peau propre apparaît ainsi qu’un toucher doux et
soyeux.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Huile d´avocat : riche en acides gras naturels et en vitamines A, E et
D; nourrit et protège la peau déjà lors du nettoyage, procure une
sensation de peau lisse et douce

Utilisation à domicile
Appliquez Lait Nettoyant Doux matin et
soir sur le visage et le cou et massez
avec le bout des doigts par un mouvement circulaire. Rincez avec beaucoup
d´eau tiède ou enlevez avec des
compresses humidifiées. Appliquez pour
terminer le soin tonique visage Tonique
Radieux Fermeté.
Conseil : pour un maquillage résistant,
nous vous conseillons de nettoyer au
préalable avec Lait Nettoyant Doux.
Appliquez alors le lait démaquillant et
enlevez l´excédent avec un papier
absorbant. Renouvelez l´application et
rincez avec beaucoup d´eau ou avec
des compresses humidifiées.
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PEAU SÈCHE
•

La structure de la peau paraît
plus lisse et affinée

•

Augmente la pénétration des
produits de soin suivants

•

Tonifie et rafraîchit visiblement la
peau

•

pH demophile

•

Procure une sensation de peau
absolument propre

VENTE
200 ml
Réf.
501

CABINE
500 ml
Réf.
501P

Tonique Radieux Fermeté
TONIQUE VISAGE VIVIFIANT POUR LA PEAU SÈCHE

Utilisation à domicile

Un nettoyage en profondeur pour un soin de peau efficace est seulement
accompli quand on a appliqué également un tonique visage.

Passez délicatement un coton imprégné
de Tonique Radieux Fermeté sur le
visage et le cou matin et soir après avoir
bien nettoyé la peau.

Le tonique visage libère la surface de la peau aussi bien des résidus
indésirables d´eau du robinet que des restes du produit de nettoyage. Grâce
à sa fonction vivifiante et rafraîchissante il restaure l´équilibre naturel de la
peau et augmente l´effet des substances actives du soin suivant.

Conseil : effet bienfaisant et rafraîchissant sous forme de compresses pour le
contour sensible des yeux.

Tonique Radieux Fermeté est une eau tonique douce et sans alcool, avec
un taux de pH dermophile. À chaque application, le tonique accentue à
nouveau la sensation de bien-être et vivifie, tonifie et rafraîchit sensiblement
la peau.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Collagène soluble : effet hydratant intensif, maintient l´hydratation
dans les tissus cutanés; forme un film protecteur et raffermit la peau
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PEAU SÈCHE
VENTE
50 ml
Réf.
508

CABINE

•

Affine le grain de la peau

•

Le teint retrouve son aspect rosé
et sain

•

Libère la peau des cellules
mortes en surface, squames et
comédons

•

Augmente la pénétration des
substances actives du soin
suivant

•

Prévient l´apparition d´impuretés

200 ml
Réf.
508P

Exfoliant Doux
PEELING VISAGE DOUX AVEC DES PERLES EN CIRE DE JOJOBA
Une peau déshydratée a souvent un aspect rugueux et rêche.
L´accumulation irrégulière de cellules cornées en surface est comparable à
un toit défectueux: la matrice extérieure a perdu sa fonction naturelle de
protection. Par conséquent la capacité à retenir l´eau dans les tissus est
considérablement réduite. Pour ne pas en arriver là, il faut libérer en douceur
la peau régulièrement des squames en surface qui l´encombrent.
Exfoliant Doux est une crème peeling toute douce. Elle contient des
particules exfoliantes en cire de jojoba qui roulent sur la peau comme de
petites perles de cire. Elles lissent visiblement la structure de la peau sèche
et prévient la formation de nouveaux comédons.

Utilisation à domicile
Appliquez une à deux fois par semaine
Exfoliant Doux sur la peau bien
nettoyée du visage et du décolleté.
Massez délicatement avec les doigts
humides quelques minutes. Rincez
ensuite abondamment avec de l´eau
chaude et appliquez Tonique Radieux
Fermeté.
Soin idéal avant l´utilisation
concentré de substances actives.

d´un

Exfoliant Doux apporte à la peau un soin bienfaisant dès son application.
Appliquez l´exfoliant comme une crème riche douce qui fond au contact de
la peau et massez. Il n’y a que l´intensité et la durée du massage qui
déterminent l´intensité même de l´exfoliation du peeling. Soluble dans l’eau
comme un lait démaquillant, il se rince tout simplement avec de l´eau.
Exfoliant Doux rend la peau sèche de nouveau douce, lisse et soyeuse.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Granules pour peeling à la cire de jojoba : particules exfoliantes
arrondies qui fondent au contact de peau

•

Huile naturelle : huile de soin à base d’huile de coco. Procure une
sensation de peau douce, souple et veloutée
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PEAU SÈCHE
•

Lisse les petites rides de
sécheresse

•

Base idéale pour le maquillage

•

Texture légère, pénétration
rapide

•

Hydrate parfaitement et maintient
l´hydratation dans les tissus
cutanés

•

Protège en toute sécurité des
effets néfastes de l´environnement

VENTE
50 ml
Réf.
517

CABINE
200 ml
Réf.
517P

Hydratant Jour
CRÈME DE JOUR HYDRATANTE
Un soin quotidien régulier est indispensable pour la peau sèche. Si la peau
manque d´hydratation et de graisse son élasticité diminue visiblement et les
premières petites rides de sécheresse apparaissent très rapidement. Même
la peau jeune paraît terne et peu attrayante.
Hydratant Jour est une crème de jour toute douce et cependant riche en
substances actives pour nourrir la peau sèche. Elle offre une protection
équilibrée dans toutes les situations où la peau risque de subir une
déshydratation : pièces surchauffées et climatisées, expositions solaires
prolongées et intempéries, voyages en voiture et en avion.
Hydratant Jour comble le manque d´hydratation de la peau déshydratée et
légèrement pauvre en lipide. Il rend la peau lisse et douce.

Utilisation à domicile
Appliquez sur le visage et le décolleté
chaque matin après le nettoyage et le
tonique et massez délicatement pour
faire pénétrer. Base idéale pour le
maquillage.
Conseil : s´il ne manque que très peu
de lipides à la peau sèche et si le soin
de nuit semble trop riche, utilisez tout
simplement Hydratant Jour aussi
comme soin pour la nuit!
Recommandation : Soin Protecteur
combat le vieillissement précoce avec
une protection solaire photosensible.
Appliquez à cet effet l´émulsion ultra
légère sous Hydratant Jour.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Acide hyaluronique à courtes chaînes : fabriqué par biotechnologie,
il est formé d´une chaîne moléculaire courte. Il a un effet hydratant,
retient l´hydratation dans les tissus, pénètre dans les couches
profondes de l´épiderme, repulpe la peau de l´intérieur et la rend lisse

•

Codium tomentosum : algue verte de l´Atlantique, effet hydratant
longue durée

•

Imperata cylindrica : extrait de racine de la plante du désert Imperata
cylindrica, originaire d´Asie et d´Australie, elle est capable de survivre
dans des conditions climatiques extrêmes de sécheresse. Elle est riche
en potassium, hydrate et maintient l´hydratation dans les tissus cutanés

•

Huile noix de macadamia : effet adoucissant et lissant, riche en acides
palmitiques. L´acide palmitique favorise la pénétration de l´huile dans la
peau
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PEAU SÈCHE
•

Soutient et stimule la capacité de la
peau à stocker l’eau dans les
tissus

•

Favorise un dépôt d’hydratation
longue durée dans les couches
supérieures de l´épiderme

•

Rééquilibre le taux hydrique

200 ml

•

Hydrate intensément

Réf.

•

Protège contre les radicaux libres

511P

•

Améliore visiblement la structure
de la peau

VENTE
50 ml
Réf.
511

CABINE

Gel Aquatense Hydratant+
GEL CRÈME POUR LA PEAU DÉSHYDRATÉE
La peau déshydratée présente une insuffisance d’hydratation au niveau de la couche
cornée. Or, les hydratants naturels libérés lors du renouvellement cellulaire ont la
fonction de lier l’eau dans les tissus. Lorsque ces hydratants sont trop peu nombreux,
la peau se déshydrate, perd sa souplesse et ne peut plus exercer correctement sa
fonction de barrière cutanée. De plus, la pollution et notre mode de vie stressant ont
également un impact négatif sur la peau sensible du visage. Il n’existe donc qu’une
seule solution pour garder une peau jeune et rayonnante : subvenir aux besoins
essentiels de la peau en lui procurant une hydratation conséquente.
L’utilisation de simples produits hydratants ne suffit cependant pas. C’est pourquoi
nous avons, en étroite collaboration avec nos laboratoires de recherche, développé un
produit hors du commun qui est capable de rééquilibrer durablement le taux hydrique.
Le Gel Aquatense Hydratant+ booste l’hydratation en moins de deux pour désaltérer
intensivement la peau assoiffée. Il gomme les petites rides de sécheresse, améliore le
relief cutané et réduit l’impact des radicaux libres.
L’ingrédient star « ASP » (peptides stimulant les aquaporines) favorise les
aquaporines naturelles, qui représentent la source d’hydratation cellulaire. Il
rééquilibre le taux hydrique en stimulant la synthèse de nouveaux canaux
eau/glycérine (au niveau de la membrane cellulaire) entre les cellules de l’épiderme.
L’ASP favorise ainsi le transport de l’eau et de la glycérine depuis l’intérieur de la
peau vers les couches supérieures. Plus la membrane cellulaire possède des canaux
similaires, plus la cellule sera hydratée. L’ASP permet donc non seulement de
conserver le taux hydrique de la peau, mais également de l’augmenter.
La peau parfaitement réhydratée et protégée contre les premiers signes de
vieillissement retrouve enfin sa douceur et sa souplesse.

Utilisation à domicile
Selon la préférence, appliquez matin et/ou
soir sur le visage, cou et décolleté après
avoir nettoyé la peau et utilisé un tonique.
Conseil : le gel peut être combiné avec
n’importe quelle crème de soin ou bien
être utilisé seul pour celles qui refusent
d´utiliser une texture crémeuse!
Recommandation : Le Soin Protecteur
combat le vieillissement précoce grâce à
sa protection solaire efficace. À cet effet,
utilisez cette émulsion ultra-légère avant
d’utiliser le Gel Aquatense Hydratant+.

SUBSTANCES ACTIVES
•

•
•

•
•

Peptides stimulant les aquaporines : augmentent le taux d’humidité de la
couche cornée « corneum stratum », la couche extérieure de l’épiderme, en
activant les aquaporines naturelles (canaux qui véhiculent l’eau dans la
membrane cellulaire)
Extrait de Codium tomentosum : algue verte de l´Atlantique, effet
hydratant longue durée, prévient la perte d’élasticité cutanée
Provitamine B5 (D-panthénol) : hydrate la peau de manière intensive et
durable pour la protéger contre la déshydratation. Soulage les irritations et
apaise la peau. Augmente l’élasticité et soutient le renouvellement cellulaire
Vitamine C-phosphate : atténue les irrégularités cutanées, neutralise les
radicaux libres (action antioxydante) et rend la peau plus ferme
Acide hyaluronique à longues chaînes : agent hydratant d’origine
biotechnologique d’un poids moléculaire élevé, permet de mieux retenir
l´eau dans les tissus cutanés, forme un film élastique à pouvoir lissant à la
surface de la peau
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PEAU SÈCHE
VENTE
50 caps.
Réf.
524

•

Améliore la structure de la peau

•

Lisse les petites rides de sécheresse

•

Base idéale pour le maquillage

•

Peau lisse et douce

CABINE
150 caps.
Réf.
524P

Utilisation à domicile

Éclat Hyaluron
CAPSULES DE SOIN POUR LA PEAU SÈCHE
Si la peau sèche devient trop rugueuse, c´est que l´application de la crème
de jour du matin n´est plus suffisante. Il est alors nécessaire de penser à un
soin supplémentaire qui s’applique de manière individuelle pour apporter à la
peau bien-être et éclat.
Éclat Hyaluron sont des petites capsules de soin qui rappellent le reflet irisé
rosé de la perle. Le contenu onctueux et doux a été formulé pour un usage
uniquement externe. La texture exceptionnelle et les substances actives
modernes agissent en synergie pour obtenir une sensation de soin
remarquable et un résultat optimal. Le contenu de la capsule s´étend tout en
douceur sur la peau, il est doux, onctueux et soyeux, pour une action longue
durée. Chaque application rend la peau merveilleusement lisse.

Dévissez une capsule Éclat Hyaluron ou
coupez le bout de la capsule avec des
ciseaux. Prélevez tout le contenu et
étalez le sur le visage, le cou et le
décolleté avec le bout des doigts. Évitez
le contour des yeux. Appliquez ensuite
si vous le désirez la crème de jour ou de
nuit habituelle. Uniquement pour
l’utilisation externe.
Conseil : « les petits cadeaux entretiennent l´amitié ». Offrez à votre cliente
2 à 3 capsules Éclat Hyaluron et insistez
sur le fait qu´elles contribuent au succès
du soin équilibrant pour peau sèche
réalisé en cabine!

Éclat Hyaluron s´utilise avec ou sans crème de jour ou de nuit. Le contenu
d´une capsule appliqué directement en dessous du fond de teint redonne à
la peau sèche un teint soyeux et éclatant. La petite capsule ne prend pas
beaucoup de place, vous pouvez l´emmener en voyage elle trouvera
toujours une place, même dans le plus petit sac.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Acide hyaluronique à longues chaînes : fabriqué par biotechnologie il
est formé de longues chaînes moléculaires. C’est un agent hydratant
intense qui retient l´eau dans les tissus cutanés, il raffermit et lisse la
couche supérieure de la peau, il forme sur la peau un film tenseur

•

Système peptide double : myristyl pentapeptides-8 et myristyl tétrapeptides sont des substances que l´on trouve aussi dans la peau. C’est
pourquoi elles pénètrent facilement dans les couches épidermiques
pour repulper la peau de l´intérieur
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PEAU SÈCHE
•

Renforce le film hydrolipidique

•

Soulage la sensation de tiraillement

•

Lisse et redonne souplesse à la
peau pauvre en lipides

•

Améliore la protection naturelle
épidermique

Réf.

•

Texture légère et agréable

525P

•

Pénètre rapidement

•

Parfum agréable

VENTE
50 ml
Réf.
525

CABINE
50 ml

Huile de Soin Visage
HUILE DE SOIN VISAGE
Un film hydrolipidique intact est primordial pour garder une peau saine. Si
celui-ci est affaibli, la couche cornée devient vulnérable et perd de plus en
plus sa fonction protectrice. Le taux d´hydratation de la peau diminue
progressivement. La fameuse perte d´eau transépidermale fragilise elle
aussi en retour la couche protectrice naturelle et il n´est pas rare de voir
apparaître démangeaisons et rougeurs.
Huile de Soin Visage est une huile visage précieuse visant au rééquilibre de
la peau sèche pauvre en lipides. Les huiles naturelles présentes
ressemblent dans la structure de leurs acides gras à la structure des lipides
épidermiques humains. Elles pénètrent particulièrement bien dans la couche
supérieure de l´épiderme, la peau retrouve rapidement son élasticité. De
plus, la fine pellicule grasse empêche la perte d´hydratation naturelle. Même
dans des situations extrêmes (par exemple, journées froides d´hiver, l´air
sec des pièces surchauffées) la peau continue d´être protégée du
dessèchement cutané.

Utilisation à domicile
Massez quelques gouttes de votre Huile
de Soin Visage matin et/ou soir après
avoir bien nettoyé la peau au préalable.
Conseil : si la peau est vraiment très
sèche Huile de Soin Visage lui offre un
soin idéal pour se protéger contre les
intempéries surtout lorsqu’il fait très
froid. Dans ce cas appliquez Huile de
Soin Visage par dessus la crème de jour
ou de nuit habituelle.
Si la cliente désire en plus une
protection solaire appliquez en premier
Soin Protecteur sur la peau bien
nettoyée.
Massez quelques gouttes d´ Huile de
Soin Visage sur le lit de l´ongle pour
adoucir les cuticules.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Huile noix de macadamia : effet adoucissant et lissant, riche en acides
palmitiques; l´acide palmitique favorise la pénétration de l´huile dans la
peau

•

Isostearyl-Isostearate : émollient à base de matières premières
végétales renouvelables, améliore le maintient des lipides dans la
couche cornée en surface de l´épiderme et réduit la perte d´hydratation
transépidermale

•

Squalane : tiré de l´huile d´olive végétale, ressemble aux lipides
naturels de la peau, pénètre rapidement sans laisser de sensation
grasse, prévient la déshydratation cutanée, lisse la peau

•

Bisabolol : extrait issu de la camomille, soulage rougeurs et
démangeaisons
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PEAU SÈCHE
•

Renforce la fonction protectrice
naturelle de la peau

•

Rend la peau lisse, douce et
soyeuse

•

Protège contre les radicaux
libres

•

Améliore visiblement la structure
de la peau

•

Augmente la tonicité et élasticité

•

Aide la peau à retrouver au réveil
une apparence reposée et des
traits lissés

•

Parfum agréable et bon étalement du produit

VENTE
50 ml
Réf.
527

CABINE
200 ml
Réf.
527P

Crème Nutrition Nuit
CRÈME DE NUIT NOURRISSANTE
Les fonctions naturelles de l´épiderme commandées par toute la complexité
de l´activité cellulaire réagissent inévitablement aux agressions extérieures.
C´est justement pour cette raison qu´il est nécessaire dans la vie stressée
que nous menons aujourd’hui de renforcer la fonction protectrice naturelle
de la peau en la soutenant par l’extérieur. La manière la plus efficace est
l’utilisation d’un produit de soin agissant en profondeur durant la période de
sommeil.
Crème Nutrition Nuit est une crème de nuit nourrissante avec une texture
toute douce. Des substances actives modernes comblent le manque en
lipides et en hydratation. La peau sèche et rugueuse retrouve son élasticité
et toute sa souplesse. Mais l’activité de Crème nutrition Nuit ne s’arrête pas
là : la fonction de défense naturelle de la peau sèche est renforcée en sorte
qu’elle puisse se défendre parfaitement elle-même contre le dessèchement.
Crème Nutrition Nuit permet à la peau sèche de se régénérer pendant le
sommeil. Ainsi renforcée la peau peut combattre les agressions extérieures
la journée.

Utilisation à domicile
Appliquez chaque soir sur le visage, cou
et décolleté après le nettoyage et le
tonique puis massez légèrement.
Conseil : Crème Nutrition Nuit peut être
utilisée comme une crème de jour si la
peau est vraiment pauvre en lipides.
Dans ce cas appliquez en premier Soin
Protecteur avec protection solaire
photosensible en dessous de la Crème
Nutrition Nuit.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Acide hyaluronique à courtes chaînes : fabriqué par biotechnologie,
il est formé d´une chaîne moléculaire courte. Il a un effet hydratant,
retient l´hydratation dans les tissus, pénètre dans les couches
profondes de l´épiderme, regonfle la peau de l´intérieur et la rend lisse

•

Hydrolysat de protéines de lupins blancs : facilite la régénération de
la couche cellulaire basale, stimule la formation de la kératine qui a pour
but d´améliorer la fonction de défense naturelle de l´épiderme et de
retenir l´eau dans les tissus cutanés

•

Huile d´avocat : soin efficace en profondeur grâce à son taux naturel
en phytostéroles, apaise la peau et lui apporte plus de souplesse

•

Vitamine E-acétate : effet antioxydant, protège les membranes
cellulaires des radicaux libres
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PEAU SÈCHE
VENTE
30 ml
Réf.
535

CABINE
50 ml

•

Régulateur d´hydratation

•

Lisse les petites rides de
sécheresse

•

Fixe parfaitement le maquillage

•

Un teint rayonnant de jeunesse
et de fraîcheur en peu de temps

•

Améliore la structure de la peau

Réf.
535P

Concentré Soin Hydratant
CONCENTRÉ HYDRATANT EFFET LISSANT
L´acide hyaluronique est un composant naturel et important de notre peau. Il
a le pouvoir de soutenir les fibres du tissu conjonctif ainsi que les protéines
de structure et de retenir l´eau dans les tissus cutanés. Quand la production
d´acide hyaluronique diminue, par exemple après des bains de soleil
intensifs, la peau devient sèche et perd de son élasticité. C’est alors que les
premières rides de sécheresse font leur apparition – parfois même chez les
personnes jeunes. La peau a maintenant besoin impérativement d´un soin
hydratant efficace!
Concentré Soin Hydratant est un concentré hydratant efficace. Sa teneur en
acide hyaluronique à longues et courtes chaînes a pour but d´hydrater
intensivement la couche supérieure de la peau. Lié étroitement à la surface
de l´épiderme et grâce à sa capacité de retenir l´eau dans les tissus, le
concentré du gel peut développer toute son action. La peau retrouve tout
son éclat, resplendit de fraîcheur et est merveilleusement lisse après chaque
utilisation.

Utilisation à domicile
Utilisez Concentré Soin Hydratant sous
forme de cure matin et/ou soir. Prenez
environ la quantité de deux pressions
du flacon pompe et appliquez sur le
visage bien nettoyé. Pénètre rapidement dans la peau. Appliquez ensuite la
crème de jour ou la crème de nuit.
Conseil : indispensable dans la trousse
de maquillage! Appliquez directement
en dessous du fond de teint sans utiliser
de crème de jour (sauf si la peau est
extrêmement sèche), le maquillage
reste impeccable pendant des heures.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Acide hyaluronique à longues chaînes : fabriqué par biotechnologie il
est formé de longues chaînes moléculaires. C’est un agent hydratant
intense qui retient l´eau dans les tissus cutanés, il raffermit et lisse la
couche supérieure de la peau, il forme sur la peau un effet tenseur
filmogène

•

Acide hyaluronique à courtes chaînes : fabriqué par biotechnologie, il
est formé d´une chaîne moléculaire courte. Il a un effet hydratant, retient
l´hydratation dans les tissus, pénètre dans les couches profondes de
l´épiderme, repulpe la peau de l´intérieur et la rend lisse

•

Codium tomentosum : algue verte de l´Atlantique, effet hydratant
longue durée

•

Imperata cylindrica : extrait de racine de la plante du désert Imperata
cylindrica, originaire d´Asie et d´Australie elle est capable de survire
même sous des conditions climatiques extrêmement desséchantes. Elle
est riche en potassium, hydrate et maintient l´hydratation dans les tissus

•

Polysaccharides : hydratant à haut poids moléculaire issu de la levure,
retient l´eau dans les tissus, effet lissant
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PEAU SÈCHE
•

Hydrate et maintient l´hydratation
dans les tissus cutanés

•

Lisse les petites rides de
sécheresse

•

Combat les gonflements et les
cernes sous les yeux

•

Procure une sensation de froid et
rafraîchit

•

Soin idéal pour les porteuses de
lunettes ou de lentilles de
contact

•

Non gras

VENTE
30 ml
Réf.
561

CABINE
50 ml
Réf.
561P

Gel Contour des Yeux
GEL POUR LES YEUX HYDRATANT
Le contour des yeux est la partie la plus fragile du visage. La peau y est 5 à
10 fois plus fine que sur le reste du visage et est dépourvue de glandes
sébacées et de tissu adipeux.
Si les parois capillaires manquent naturellement d’élasticité et que le
système lymphatique travaille au ralenti, le sang se reflète à travers les
parois capillaires poreuses et laisse apparaître des ombres sombres. Si à
cela vient s´ajouter une fatigue extrême ou le stress, les cernes sous les
yeux se marquent encore plus et le contour des yeux perd de sa fermeté. Un
soin adapté doit maintenant renforcer et soulager en même temps le tissu
cutané du contour des yeux.
Gel Contour des Yeux est un soin contour des yeux particulièrement
rafraîchissant pour soulager immédiatement. Il lisse les petites rides de
sécheresse et hydrate en permanence. De plus, il réduit rapidement les
gonflements et combat efficacement les cernes sous les yeux.

Utilisation à domicile
Appliquez Gel Contour des Yeux matin
et soir ou aussi souvent que vous le
désirez durant la journée tout autour
des yeux en tapotant délicatement avec
le bout des doigts.
Conseil : Gel Contour des Yeux
conservé au réfrigérateur procure une
action particulièrement rafraîchissante
lors de l´application. L´effet frais renforce l´effet décongestionnant du gel.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Acide hyaluronique à longues chaînes : fabriqué par biotechnologie,
il est formé de longues chaînes moléculaires. C’est un agent hydratant
intense qui retient l´eau dans les tissus cutanés, il raffermit et lisse la
couche supérieure de la peau, il forme sur la peau un effet tenseur
filmogène

•

Acide hyaluronique à courtes chaînes : fabriqué par biotechnologie, il
est formé d´une chaîne moléculaire courte. Il a un effet hydratant, retient
l´hydratation dans les tissus, pénètre dans les couches profondes de
l´épiderme repulpe la peau de l´intérieur et la rend lisse

•

Imperata cylindrica : extrait de racine de la plante du désert Imperata
cylindrica, originaire d´Asie et d´Australie elle est capable de survire
même sous des conditions climatiques extrêmement desséchantes. Elle
est riche en potassium, hydrate et maintient l´hydratation dans les tissus

•

Complexe adoucissant : complexe de substances actives à base
d´extrait de levure, de panthénol, fragon épineux, calendula (souci),
marron d´lnde, racine de bois de réglisse. Il a un effet anti-inflammatoire
et décongestionnant, renforce la barrière cutanée et combat efficacement les cernes sous les yeux
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PEAU SÈCHE
•

Masque gel hydratant pour la peau
sèche

•

Agent hydratant longue durée, agit
pendant 24 heures

•

Lie l’eau dans les tissus de
l’épiderme

•

Restaure la fonction de barrière
cutanée

•

Effet lissant

•

Rend la peau agréablement souple
tout en la rafraîchissant

•

Idéal quand on ajoute le Gel
Aquatense Hydratant+ pour
combattre efficacement les causes
de la déshydratation

VENTE
75 ml
Réf.
590

CABINE
200 ml
Réf.
590P

Masque Hydratant

+

MASQUE GEL HYDRATANT
Les masques possèdent des atouts majeurs pour la peau : ils peuvent être dotés
de propriétés rafraîchissantes, nettoyantes ou régénérantes. Ils sont capables de
rééquilibrer le taux hydrique, gommer les rides ou donner un coup d’éclat aux
peaux fatiguées et ternes. De plus, leur résultat est immédiatement visible. Grâce
à leur concentration élevée en principes actifs, l’impact des masques sur la peau
est bien plus important que l’effet d’une crème ordinaire. Leurs ingrédients
précieux sont véhiculés au cœur de l’épiderme et procurent immédiatement une
peau plus douce et plus lisse
Le Masque Hydratant+ et un masque à pouvoir réhydratant qui « désaltère » la
peau au maximum. Sa légère texture de gel capte une importante quantité d’eau
dans l’épiderme et restaure ainsi la fonction de barrière qu’exerce la peau.
L’ingrédient star « ASP » (peptides stimulant les aquaporines) favorise les
aquaporines naturelles, qui représentent la source d’hydratation cellulaire. Il
rééquilibre le taux hydrique en stimulant la synthèse de nouveaux canaux
eau/glycérine (au niveau de la membrane cellulaire) entre les cellules de
l’épiderme. L’ASP favorise ainsi le transport de l’eau et de la glycérine depuis
l’intérieur de la peau vers les couches supérieures. Plus la membrane cellulaire
possède des canaux similaires, plus la cellule sera hydratée. L’ASP permet donc
non seulement de conserver le taux hydrique de la peau, mais également de
l’augmenter.
De plus, la plante du désert Imperata cylindrica conserve le taux hydrique de la
peau et l’hydrate de manière rapide et continue. Le sorbitol, un sucre végétal aux
propriétés hydratantes permet de lier les molécules d’eau à la surface de la
peau.
Cette concentration élevée en agents hydratants rafraîchit instantanément et
hydrate durablement. Pour preuve : même 24 heures après l’application, le taux
d´hydratation de la peau reste encore augmentée de 20%.

SUBSTANCES ACTIVES
•

•

•

Peptides stimulant les aquaporines : augmentent le taux d’humidité de la
couche cornée « corneum stratum », la couche extérieure de l’épiderme, en
activant les aquaporines naturelles (canaux qui véhiculent l’eau dans la
membrane cellulaire)
Imperata cylindrica : extrait de racine de la plante du désert Imperata
cylindrica qui survit même dans des conditions climatiques extrêmement
sèches. Conserve le taux hydrique de la peau et hydrate rapidement et
durablement
Sorbitol : sucre végétal aux propriétés hydratantes. Rééquilibre
efficacement le taux hydrique de la peau

Utilisation à domicile
À l’aide d’un pinceau, appliquez une fine
couche du Masque Hydratant+ sur le
visage, y compris sur le contour des yeux,
le cou et le décolleté. Laissez agir entre 5
et 20 minutes. Rincez les résidus avec une
petite éponge humidifiée et poursuivez le
soin de la peau comme d’habitude. Pour
augmenter l’efficacité, laissez poser durant
toute la nuit.
Conseil : la relaxation est essentielle à la
force (citation de George Leonard).
Le temps de pose du masque est donc
l’occasion idéale de se relaxer et de se
faire du bien.
Le Masque Hydratant+ peut servir de gel
de contact pour effectuer un traitement
aux ultrasons. Vous pouvez également
l’utiliser comme produit après-soleil ou
après le sport et le sauna.
Il est également idéal avant l’utilisation
d’un masque peel off en poudre pour une
efficacité double. De plus, le masque se
retire et se rince plus facilement.
En été, conservez de préférence le
Masque Hydratant+ dans le réfrigérateur. Il
est d’autant plus rafraîchissant et toujours
prêt à l´emploi pour votre cliente !
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SKIN APPLETS
SOIN PROFESSIONNEL POUR LA PEAU DÉSHYDRATÉE, PEAU SÈCHE
POUR PEAU SÈCHE
ÉTAPES DU TRAITEMENT

PRODUITS

Nettoyage

• Lait Nettoyant Doux

Tonique

• Tonique Radieux Fermeté

Soin pour les yeux

• Gel Contour des Yeux

Nettoyage en profondeur/ Peeling

• Exfoliant Doux ou
• Masque Peeling Enzymatique avec Activateur Oceano Minéral

Extraction (si nécessaire)

• Complexe Soin Normalisant

Complexe de substances actives
Option Ampoules

• Concentré Soin Hydratant
• Fluide Hyaluronique ou
• Chitosan Hydro

Massage

• Crème Nutrition Nuit ou
• Huile de Soin Visage
• Massage Fleece Protéine de Soie Set

Option

+

Masque
Option

• Masque Hydratant
• Dermafleece Collagène Hyaluron ou
• Masque Peel Off Ocean Minerals Hydratant

UV protection

• Soin Protecteur

Soin final – Contour des yeux

• Gel Contour des Yeux

Crème de protection

• Hydratant Jour ou
+
• Gel Aquatense Hydratant
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