MEN
LA LIGNE EXCLUSIVE POUR HOMMES DE JANSSEN COSMETICS

8600

75 ml

Gel-Hydro Apaisant

8610

50 ml

24/7 Crème Énergisante

8620

50 ml

Roll-On Yeux Énergisant

8660

15 ml

Long Lasting Deodorant

8678

30 g

CONTENU
PRODUIT CABINE

CONTENU
VENTE

Nettoyant + Rasage Purifiant

NR. DE RÉFÉRENCE
PRODUIT CABINE

NR. DE RÉFÉRENCE
VENTE

PRODUIT

MEN de JANSSEN COSMETICS propose
des solutions efficaces pour une peau
nourrie, revitalisée et résistante.
Nos laboratoires de recherche ont combiné
de manière optimale des principes actifs
d'excellence et des formules exclusives en
les adaptant aux besoins particuliers de la
peau des hommes.
Men‘s SuperMoist :
Principe actif puissant avec effet hydratant
durable, spécialement conçu pour la peau
des hommes. Cette hydratation instantanée
réduit immédiatement les ridules des zones
sèches.
Grâce à l'acide hyaluronique, la peau est
constamment et intensément hydratée.
Men‘s UltraCalm :
Le premier geste pour soigner les peaux
irritées, notamment après le rasage. Calme
la peau grâce à une combinaison apaisante
d'extraits végétaux sélectionnés et améliore
sa résistance.
SPECIMEN :
Anti-âge naturel issu de l'extrait de baobab.
Réduit visiblement les rides et les ridules.
Permet une pénétration rapide et efficace du
produit, ainsi que l'absorption immédiate des
principes actifs par la peau.
Men’s Eye Perfecting Complex :
Complexe actif puissant 4-en-1. Ce
concentré multiactif réduit immédiatement les
cernes foncés et atténue visiblement les fines
rides et ridules. Avec une utilisation régulière,
des
améliorations
significatives
sont
mesurables après seulement 7 jours.
Grâce à leur pénétration immédiate, les
produits de la gamme MEN agissent sur la
peau en profondeur, avec puissance et
efficacité. Un moment de plaisir visible et
sensible.
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MEN
•

Nettoyer et raser avec un seul
produit

•

Retire l'excès de sébum

•

Prévient les irritations dues au
rasage

Réf.

•

Hydratant

8600

•

Simple à utiliser

•

Parfum agréable

VENTE
75 ml

Nettoyant + Rasage Purifiant
GEL DE LAVAGE ET DE RASAGE
Gel de lavage et de rasage pratique pour hommes. En faisant mousser la
crème avec de l'eau chaude, on obtient une mousse onctueuse, idéale pour
un nettoyage en profondeur et / ou le rasage.
Le nouveau gel Nettoyant + Rasage Purifiant de JANSSEN COSMETICS
est conçue pour la peau des hommes qui souhaitent un produit simple à
utiliser. Elle nettoie la peau en profondeur et permet un rasage parfait. La
formule spéciale 2-en-1 à base de D-panthénol lutte contre les irritations et
les apaise. Elle procure une agréable sensation de fraîcheur et de détente.

Utilisation à domicile
Faire mousser une petite quantité de
produit dans les mains et appliquer sur
le visage. Pour le rasage, masser
délicatement la barbe et laisser
brièvement agir. Puis effectuer le
rasage. Retirer l'excédent de produit
avec de l'eau chaude.

Le D-panthénol est le précurseur (provitamine) de la vitamine B 5 (acide
pantothénique). Bien assimilé par la peau, il hydrate et améliore l'élasticité
de la peau. De plus, il stimule la formation de nouvelles cellules cutanées et
contribue ainsi à la régénération de la peau fatiguée des hommes. En outre,
le D-panthénol atténue les démangeaisons, il a des propriétés antiinflammatoires et il favorise la cicatrisation.
Ainsi, le D-panthénol est l'ingrédient idéal de cette formule pratique et
nourrissante à la fois.
Un must pour bien commencer la journée !

PRINCIPES ACTIFS
•

Panthénol : améliore la faculté de régénération de la peau, augmente
sa protection naturelle, apaise les irritations cutanées, adoucit
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MEN
VENTE

•

Confort immédiat après le rasage

•

Hydrate la peau tout au long de
la journée

•

Apaise la peau et prévient les
irritations cutanées

•

Stimule la régénération des
petites coupures

•

Renforce la résistance de la peau

•

Pénètre rapidement, sans
graisser

•

Parfum agréable

50 ml
Réf.
8610

Gel-Hydro Apaisant
GEL-CREME HYDRATANT
Le Gel-Hydro Apaisant allie les avantages d'une crème de soin légère et
hydratante aux effets apaisants d'un gel après-rasage. La formule très
hydratante pénètre rapidement dans la peau et procure une agréable
sensation de fraîcheur.
Le Gel-Hydro Apaisant contient du Men‘s SuperMoist, un principe actif
spécialement conçu pour la peau des hommes, avec effet hydratant
immédiat et durable. Le principe actif contient des composants du NMF,
notamment des ions (kalium, magnésium, calcium et sodium), mais aussi de
l'urée et du lactate. Men‘s SuperMoist stimule la rétention de l'hydratation,
pour lisser et hydrater la peau des hommes. Dans le même temps, Men's
Ultra Calm apaise la peau après le rasage. Le complexe premiers soins pour
peaux irritées apaise immédiatement la peau et évite le feu du rasoir. En
outre, Men's Ultra Calm restaure la barrière cutanée endommagée et réduit
les processus inflammatoires.

Utilisation à domicile
Appliquer Gel-Hydro Apaisant matin
et/ou soir sur la peau nettoyée du
visage et faire pénétrer en massant
délicatement. Idéal aussi après le
rasage.

Résultat : un bien-être immédiat après le rasage, rafraîchissant et
nourrissant.

PRINCIPES ACTIFS
•

Men's SuperMoist : contient des composants du facteur d'hydratation
naturel de la peau ; hydratant ; réduit les ridules de sècheresse

•

Acide hyaluronique à chaîne longue et courte : hydrate intensément
et préserve l'hydratation de la peau

•

Saccharide isomérate : complexe de glucides identiques à ceux de la
peau pour une hydratation durable de la peau. Effet longue durée 72h
grâce à la liaison aux kératinocytes de la peau

•

Panthénol : améliore la faculté de régénération de la peau, augmente
sa protection naturelle, apaise les irritations cutanées, adoucit

•

Men's Ultra Calm : contient de l'huile de pépins de cassis, un extrait de
pois de merveille et la fraction insaponifiable de l'huile de tournesol ;
riche en acides gras insaturés essentiels et en phytostérols ; apaise la
peau après le rasage

•

Aloe vera : apaise la peau et lutte contre les rougeurs

•

Vitamine E-acétate : antiradicalaire, prévient le vieillissement cutané
photo-induit
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MEN
•

Hydrate intensément

•

Prévient la perte de fermeté

•

Les signes de vieillissement
cutané prématuré sont atténués

50 ml

•

Protège des radicaux libres

Réf.

•

Parfum agréable

VENTE

8620

24/7 Crème Énergisante
CRÈME POUR LE SOIN DE LA PEAU MATURE DES HOMMES
La 24/7 Crème Énergisante est une crème pour le soin anti-âge de la peau
mature des hommes. Elle pénètre rapidement dans la peau, procure un
maximum d'hydratation, lutte contre les rides et les ridules et protège des
agressions extérieures – pour une peau fraîche et bien nourrie.

Utilisation à domicile
Appliquer la 24/7 Crème Énergisante
matin et soir sur la peau nettoyée du
visage et faire pénétrer en massant
délicatement.

La formule innovante contient du Men's SuperMoist, un principe actif
spécialement conçu pour la peau des hommes, avec effet hydratant
immédiat et durable. Le principe actif contient des composants du NMF,
notamment des ions (kalium, magnésium, calcium et sodium), mais aussi de
l'urée et du lactate. Men‘s SuperMoist stimule la rétention de l'hydratation,
pour lisser et hydrater la peau des hommes. Dans le même temps, un
principe actif anti-âge naturel issu des feuilles du baobab sud-africain
améliore les propriétés viscoélastiques de la peau et réduit ainsi
manifestement les rides. L'extrait empêche l'accumulation de versicane,
protéoglycane qui s'accumule, avec l'âge, dans les fibres élastiques de la
peau des hommes, entraînant une détérioration de sa viscoélasticité.
L'extrait de baobab améliore les propriétés viscoélastiques de la peau et
atténue manifestement les rides.
Résultat : les rides et les ridules sont visiblement atténuées, la peau paraît
plus jeune, plus fraîche et revitalisée.

PRINCIPES ACTIFS
•

Men’s SuperMoist : contient des composants du facteur d'hydratation
naturel de la peau ; hydratant ; réduit les ridules de sècheresse

•

SPECIMEN : Principe actif anti-âge issu du baobab sud-africain et
spécialement conçu pour les hommes ; améliore les propriétés
viscoélastiques de la peau ; les rides sont atténuées ; les signes de
vieillissement cutané photo-induit diminuent

•

Acide hyaluronique à chaîne courte et longue : hydrate et préserve
l'hydratation de la peau

•

Allantoïne : apaise la peau et lutte contre les rougeurs

•

Alpha-bisabolol : apaise la peau et lutte contre les rougeurs

•

Vitamine E-acétate : antiradicalaire, prévient le vieillissement cutané
photo-induit
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MEN
•

Revitalise le contour de l'œil
fatigué

•

Lisse la peau et augmente sa
fermeté

•

Hydratant

Réf.

•

Effet glaçon

8660

•

Idéal en voyage

•

Concentré actif qui ne colle pas

•

Pénètre rapidement

VENTE
15 ml

Roll-On Yeux Énergisant
ROLL-ON REVITALISANT POUR LE SOIN DES YEUX
Le Roll-On Yeux Énergisant agit immédiatement contre les signes de
fatigue. La bille de massage rafraîchissante permet d'appliquer la formule
puissante directement sur la peau. Le contour de l'œil est massé
délicatement et les gonflements sont atténués. L'élasticité et la fermeté de la
peau sont durablement améliorées, les rides sont atténuées.

Utilisation à domicile
Appliquer Roll-On Yeux Énergisant tous
les jours matin et soir sous les yeux,
après le nettoyage et avant le soin, puis
laisser pénétrer.

Le Roll-On Yeux Énergisant contient du SPECIMEN, un principe actif antiâge 100 % naturel issu des feuilles du baobab sud-africain et spécialement
conçu pour les hommes. L'extrait empêche l'accumulation de versicane,
protéoglycane qui s'accumule, avec l'âge, dans les fibres élastiques de la
peau des hommes, entraînant une détérioration de sa viscoélasticité.
L'extrait de baobab améliore les propriétés viscoélastiques de la peau et
réduit ainsi manifestement les rides et les poches sous les yeux.
En outre, le complexe Men’s Eye Perfecting, un complexe de principes actifs
puissants à base de peptides, d'un extrait de micro-algues, de panthénol et
d'acide hyaluronique à chaîne courte, réduit les cernes sombres, les rides et
les ridules.
Résultat : le regard est immédiatement plus frais, plus détendu et plus
reposé. À long terme, l'aspect des ridules, des cernes et des poches est
amélioré.

PRINCIPES ACTIFS
•

Complexe Men’s Eye Perfecting : complexe actif puissant 4-1
composé d'un tripeptide, en combinaison avec un extrait de microalgues, de panthénol et d'acide hyaluronique à chaîne courte ;
améliorations significatives mesurables après seulement 7 jours. Les
cernes sombres sont réduits. Les rides fines et les ridules sont
visiblement atténuées

•

SPECIMEN : principe actif anti-âge issu du baobab sud-africain et
spécialement conçu pour les hommes ; améliore les propriétés
viscoélastiques de la peau ; réduit l'intensité des poches sous les yeux

•

Acide hyaluronique à chaîne longue et courte : hydrate intensément
et préserve l'hydratation de la peau

•

Caféine : stimule la microcirculation et lutte contre les gonflements

•

Lactate de menthyl : procure un effet glaçon et rafraîchissant durable
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MEN
•

Application pratique

•

Laisse un bien-être frais et
soigné

VENTE

•

Applicable quotidiennement

30 g

•

Après chaque nettoyage corporel

Réf.

•

Prévient les odeurs corporelles
désagréables

•

Compagnon fiable aussi pendant
le sport

8678

Long Lasting Deodorant
STICK DÉODORANT SANS ALCOHOL

Utilisation à domicile

Long Lasting Deodorant impressionne par son parfum légèrement épicé. Il
est bien toléré par la peau car sa formulation se dispense de l'alcool. Dans
le même temps, l'efficacité convaincante du déodorant longue durée n'est
pas remise en cause: une fraîcheur durable, même lors d'une journée
chargée!

Appliquez quotidiennement le stick
déodorant après la toilette sur les
aisselles. Laissez sécher quelques
instants avant de s´habiller.

PRINCIPES ACTIFS
•

Otoxyglycérol: déodorant léger issu de matières premières végétales
(glycérol et acides gras) prévient les odeurs
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SKIN APPLETS
SOIN PROFESSIONNEL DES HOMMES EN CABINE
ÉTAPES DU TRAITEMENT
JANSSEN COSMETICS offre une multitude de produits de soin spécifiques pour le traitement professionnel en
cabine.
Le choix des produits de soin et produits spéciaux dépend du besion de la peau de l’homme.
Le protocole de soin adapté garantit le résultat optimal en cabine :
MOISTURE & BALANCE

PRODUITS

RÉF.

Nettoyage

•

Gel Moussant Clarifiant

•

4400P

Tonique

•

Lotion Tonique Purifiante

•

4401P

Gel Peeling Clarté Affinée
Gel Exfoliant Bio-Fruit *

•
•

1107P
4407P

Gel Contour des Yeux

•

561P

Concentré Soin Hydratant

•

535P

Fluide Hyaluronique

•

1951P

•
•

Masque Clarifiant avce
Masque-Gel Thé Blanc

•
•

4440P
8550P

•
•

Masque Peel Off Acai Hydratant
Dermafleece Collagène Pure

•
•

8388P
8104.901

Massage

•

Crème Nutrition Nuit

•

527P

Soin final – contour des yeux

•

Gel Contour des Yeus

•

561P

•

511P

Nettoyage en profondeur/ Peeling •
Option
•
•

Correction des sourcils

Concentré de substances actives •
Option
Concentré en ampoules
•
Masque
Option

•

Crème de protection

REBUILDING

Gel Aquatense Hydratant

+

PRODUITS

RÉF.

Nettoyage

•

Gel Moussant Clarifiant

•

4400P

Tonique

•

Lotion Tonique Purifiante

•

4401P

Gel Peeling Clarté Affinée
Gel Exfoliant Bio-Fruit *

•
•

1107P
4407P

•

Gel Contour des Yeux

•

561P

Concentré de substances actives •
Option
Concentré en ampoules
•

Concentré Vitaforce C

•

0031P

Fluide Éclat Anti-Rides

•

1992P

Nettoyage en profondeur/ Peeling •
Option
•
Correction des sourcils

Masque
Option

•
•
•

Masque Énergisant
Masque Peel Off Acerola Vitamin C
Dermafleece Collagène Vitamin C

•
•
•

0041P
832P
8104.912

Massage

•

Crème Vitaforce C

•

0022P

Soin final – contour des yeux

•

Gel Contour des Yeus

•

561P

•

511P

•

Crème de protection

Gel Aquatense Hydratant

+

* Ne pas utiliser après le rasage
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SKIN APPLETS
SOIN PROFESSIONNEL DES HOMMES EN CABINE
ÉTAPES DU TRAITEMENT
JANSSEN COSMETICS offre une multitude de produits de soin spécifiques pour le traitement professionnel en
cabine.
Le choix des produits de soin et produits spéciaux dépend du besion de la peau de l’homme.
Le protocole de soin adapté garantit le résultat optimal en cabine :
SOOTHING

PRODUITS

RÉF.

Nettoyage

•

Gel Moussant Clarifiant

•

4400P

Tonique

•

Lotion Tonique Purifiante

•

4401P

Gel Peeling Clarté Affinée

•

1107P

Gel Contour des Yeus

•

561P

Complexe Soin Apaisant

•

2230P

Fluide Soin Couperose

•

1921P

Nettoyage en profondeur/ Peeling •
•

Correction des sourcils

Concentré de substances actives •
Option
Concentré en ampoules
•
Masque
Option

•
•
•

Masque Facial Adoucissant
Masque Peel Off Aloe De-Stress
Dermafleece Collagène Aloe Vera

•
•
•

2240P
8355P
8104.902

Massage

•

Crème Apaisante

•

2220P

Soin final – contour des yeux

•

Émulsion Contour des Yeux

•

2260P

•

511P

Crème de protection

•

Gel Aquatense Hydratant

+

En soin quotidien à domicile, les produits masculins et virils de la série MEN sont excellents pour les rituels de soin au
matin et au soir.
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