PEAU SÈCHE
ET LA PEAU SÈCHE RETROUVE SOUPLESSE ET DOUCEUR

N° DE RÉFÉRENCE
VENTE

CONTENU
VENTE

NR. DE RÉFÉRENCE
PRODUIT CABINE

CONTENU
PRODUIT CABINE

PRODUITS

Lait Nettoyant Doux

5000

200 ml

5000P

500 ml

Tonique Radieux Fermeté

5001

200 ml

5001P

500 ml

Exfoliant Doux

5008

50 ml

5008P

200 ml

Gel Hydro-Actif

5010

50 ml

5010P

150 ml

Crème Hydratation Intense

5015

50 ml

5015P

150 ml

Crème Nourrissante Hyaluron³

5020

50 ml

5020P

200 ml

Éclat Hyaluron

5024

50 caps.

5024P

150 caps.

Sérum Hydratant Deep Xpress

5035

30 ml

5035P

50 ml

Gel Aqualift Contour des Yeux

5060

15 ml

5060P

30 ml

Masque Hydratant Deep Xpress

5090

75 ml

5090P

200 ml

Avoir la peau sèche est un problème
particulièrement désagréable que l’on rencontre
très fréquemment. Les symptômes sont multiples :
sensations de tiraillements, rides précoces, zones
squameuses et rugueuses et teint blême et terne
sont caractéristiques de ce type de peau. Dans la
plupart des cas, la peau sèche est le résultat d’un
manque d’hydratation et/ou de sébum. L’équilibre
hydrolipidique de la peau est fragilisé et sa fonction
barrière naturelle qui la protège des influences
extérieures est réduite. Avec ce type de peau, on
ne rêve que d’une chose : un éclat naturellement
sain.
La bonne nouvelle, c’est qu’avec la routine de soin
adaptée, vous pouvez très facilement gérer votre
peau sèche.
JANSSEN COSMETICS a développé une gamme
qui répond très précisément aux besoins des peaux
sèches et soigne de manière optimale les peaux
déshydratées et les peaux manquant de sébum.
Des produits nettoyants doux, des crèmes
hydratantes en trois textures, des sérums et des
masques hautement concentrés contribuent à
atténuer les symptômes de la peau sèche et à
rétablir l’équilibre hydrolipidique naturel. Des huiles
naturelles précieuses et des principes actifs
innovants tels que le complexe de trois acides
hyaluroniques, le Complexe Hydro Express et
l’impérate cylindrique ne sont que quelques
exemples parmi les hydratants puissants utilisés
pour renforcer la fonction barrière de la peau,
augmenter durablement son hydratation, sa teneur
en lipides et la lisser visiblement.
Utiliser régulièrement DRY SKIN redonne à la peau
sèche une structure lisse et souple et renforce son
film protecteur naturel contre les agressions
extérieures et le vieillissement prématuré.
Nos soins sur mesure comblent le manque
d’hydratation de la peau et font de chaque visite à
l’institut une expérience de bien-être unique.
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PEAU SÈCHE
•

Retire le maquillage et la saleté
en douceur

•

pH respectueux de la peau

•

Préserve l’hydratation cutanée

•

Ne laisse aucune sensation de
tiraillement sur la peau

•

Idéal en combinaison avec le
Tonique Radieux Fermeté

•

Prépare la peau de façon
optimale aux soins ultérieurs

VENTE
200 ml
Réf.
5000

CABINE
500 ml
Réf.
5000P

Lait Nettoyant Doux
UN LAIT NETTOYANT RICHE
Les peaux sèches ont besoin d’un nettoyage d’une très grande douceur
pour protéger leur fonction barrière et prévenir les désagréables sensations
de tiraillement.
Le Lait Nettoyant Doux est particulièrement respectueux : c’est un produit
spécialement conçu pour les peaux sèches. Sa formule riche nettoie la peau
en profondeur et en douceur pour la débarrasser des saletés et du
maquillage. L’huile précieuse d’avocat soigne et protège la peau pendant le
nettoyage. L’hydratation de la peau est préservée et le nettoyage ne laisse
aucune sensation désagréable de tiraillement.
Le Lait Nettoyant Doux se répartit facilement sur la peau et se rince à l’eau
tiède après un massage doux. La peau doit ensuite être clarifiée avec le
Tonique Radieux Fermeté. Cette étape est indispensable pour nettoyer
parfaitement la peau et la préparer comme il se doit à recevoir les soins
ultérieurs.

Utilisation à domicile
Appliquer le Lait Nettoyant Doux matin
et soir sur le visage et le cou et masser
du bout des doigts par mouvements
circulaires. Rincer abondamment à l’eau
tiède ou à l’aide de compresses
humides. Clarifier ensuite la peau avec
le Tonique Radieux Fermeté.
Conseil : Si le maquillage est prononcé,
il est recommandé de pré-nettoyer la
peau avec le Lait Nettoyant Doux. Pour
ce faire, appliquer le lait nettoyant et
éliminer l’excès avec un coton. Puis
appliquer de nouveau et rincer
abondamment à l’eau ou à l’aide d’une
compresse.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Huile d´avocat : riche en acides gras naturels et en vitamines A, E et
D ; soigne et protège la peau dès le nettoyage, laisse la peau douce et
lisse
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PEAU SÈCHE
•

Libère les pores et purifie la peau

•

Élimine les éventuels résidus de
calcaire

•

Rafraîchit et vivifie

•

Stabilise et régénère le film
hydrolipidique

500 ml

•

Hydrate

Réf.

•

pH respectueux de la peau

•

Sans alcool

•

Prépare idéalement la peau à
recevoir les soins ultérieurs

VENTE
200 ml
Réf.
5001

CABINE

5001P

Tonique Radieux Fermeté
UN TONIQUE RAFRAICHISSANT POUR NETTOYER LES PORES
EN PROFONDEUR
Le Tonique Radieux Fermeté est une lotion douce mais efficace qui élimine
en profondeur les dernières traces de maquillage, de saleté et de produits
nettoyants et prépare la peau de façon optimale aux soins ultérieurs.
Cette formule sans alcool est la conclusion parfaite au nettoyage du visage
avec le Lait Nettoyant Doux. Elle contient du collagène soluble, un actif
hydratant et raffermissant qui aide à améliorer le taux d’hydratation de la
peau sèche.
En même temps, le pH physiologique de la peau est stabilisé et les
éventuels résidus de calcaire de l’eau du robinet sont éliminés de la peau.
Résultat : le Tonique Radieux Fermeté nettoie les pores de la peau en
profondeur et laisse une sensation propre et fraîche. La peau est revitalisée
et l’efficacité des soins ultérieurs est optimisée.

Utilisation à domicile
Appliquer le Tonique Radieux Fermeté
sur un coton matin et soir après le
nettoyage et passer doucement sur le
visage et le cou.
Conseil : Il fait également des
merveilles en compresse pour apaiser
et rafraîchir la zone sensible du contour
des yeux.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Collagène soluble : scelle et prolonge durablement l’hydratation ; crée
un film sur la peau et raffermit l’épiderme
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PEAU SÈCHE
VENTE
50 ml

•

Décolle les peaux mortes

•

Lisse la surface de la peau

Réf.

•

Le teint prend un éclat rosé

5008

•

Les actifs de soin suivants sont
mieux assimilés par la peau

CABINE

•

Prévient la formation d’impuretés

200 ml
Réf.
5008P

Exfoliant Doux
UNE CREME POUR UN GOMMAGE DOUX
L’Exfoliant Doux est un gommage crème délicat avec des perles naturelles
de cire de jojoba et de l’huile d’avocat spécialement conçu pour les peaux
sèches et sensibles. Il élimine délicatement et en douceur les peaux mortes,
sans irriter la peau, pour un teint lisse et éclatant.
La peau sèche est souvent terne, rugueuse et squameuse. Elle a donc
besoin d’un gommage régulier pour éliminer ses peaux mortes et stimuler le
renouvellement cellulaire.

Utilisation à domicile
Appliquer l’Exfoliant Doux une à deux
fois par semaine sur une peau propre,
sur le visage et le décolleté. Répartir
avec les doigts humides et masser
doucement pendant quelques minutes.
Rincer abondamment à l’eau chaude.
Appliquer ensuite le Tonique Radieux
Fermeté.
Idéal avant l’utilisation d’un concentré
d’actifs.

L’Exfoliant Doux contient des corps exfoliants naturels en cire de jojoba. Ces
particules abrasives douces sont parfaitement arrondies pour ne pas fatiguer
inutilement la peau. Ainsi, la peau est débarrassée en profondeur de ses
peaux mortes. Pendant le gommage en douceur, l’huile précieuse d’avocat
soigne et prévient la déshydratation. La peau est sensiblement plus lisse et
plus souple, parfaitement préparée pour les soins ultérieurs.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Billes de cire de jojoba : éliminent les peaux mortes sans irriter
l’épiderme. Elles laissent la peau douce et uniforme

•

Huile d'avocat : riche en acides gras naturels, riche en acides gras
naturels, en phytostérols, en provitamine A et en vitamine E soigne la
peau dès le massage peeling et laisse la peau douce et lisse
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PEAU SÈCHE
•

Soin léger 24 h pour les peaux
déshydratées

•

Hydrate durablement et en
profondeur

•

Lisse les rides de déshydratation

•

Texture gel légère et agréable

150 ml

•

Soin d’été rafraîchissant

Réf.

•

Teneur en lipides 11 %

VENTE
50 ml
Réf.
5010

CABINE

5010P

Gel Hydro-Actif
UN GEL CRÈME LÉGER POUR PEAU TRÈS DÉSHYDRATÉE
Le Gel Hydro-Actif est un soin hydratant ultra-léger spécialement conçu pour
les peaux sèches et très déshydratées. Sa texture gel agréablement
rafraîchissante pénètre rapidement et permet une hydratation immédiate et
continue. Les rides de déshydratation sont atténuées, la peau est
visiblement soyeuse et fraîche.
Le Gel Hydro-Actif contient des principes actifs qui hydratent la peau
déshydratée en profondeur par leur effet intense et durable. L’extrait
d’impérate cylindrique à l’efficacité prouvée garantit un niveau d’hydratation
élevé pendant 24 heures. Dans le même temps, l’acide hyaluronique à
chaîne longue lisse la surface de la peau et prévient durablement la perte
d’humidité. L’extrait naturel de pensée sauvage active les canaux d’eau
entre les cellules de la peau, de sorte que les réserves d’hydratation dans la
peau soient remplies de façon optimale. Le panthénol peut atténuer les
irritations et harmoniser le grain de peau.
Résultat : les peaux sèches sont intensément hydratées et retrouvent un
éclat frais et naturel.

Utilisation à domicile
Après avoir nettoyé la peau et appliqué
un tonique, appliquer matin et/ou soir
selon les préférences, sur le visage, le
cou et le décolleté et étaler
délicatement.
Conseil : Peut être associé avec
n’importe quelle crème de soin ou utilisé
comme soin unique pour tous ceux qui
n’aiment pas les textures crème !
Recommandation : Le Soin Protecteur
Avancé prévient les signes prématurés
de l’âge grâce à sa protection efficace
contre la lumière. Cette émulsion ultra
légère s’applique simplement le jour
sous le Gel Hydro-Actif.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Extrait de pensée sauvage : riche en oligosaccharides ; active les
canaux d’eau entre les cellules cutanées, remplit les réserves
d’hydratation de la peau

•

Acide hyaluronique à chaîne longue : forme un film hydrophile à la
surface de la peau et la protège ainsi de la sécheresse. Les rides et les
ridules sont atténuées

•

Impérate cylindrique : l’extrait de racine de la plante du désert
Imperata cylindrica assure une augmentation significative et durable de
l’hydratation des couches supérieures de l’épiderme (+20% après 24 h)

•

Beurre de karité : soigne la peau, renforce ses fonctions barrière et la
rend douce et souple, réduisant ainsi la sensation de tiraillement sur les
peaux sèches

•

D-Panthénol : précurseur de la vitamine B5 ; favorise la régénération
naturelle de la peau et renforce ses fonctions barrière
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PEAU SÈCHE
•

Soin 24 h pour les peaux sèches
et déshydratées

•

Teneur en lipides 23 %

•

Hydrate la peau intensément,
durablement et en profondeur

•

Lisse les rides de déshydratation

150 ml

•

Adoucit la peau

Réf.

•

Texture qui pénètre rapidement

•

Laisse la peau douce et soyeuse

•

Une base de maquillage parfaite

VENTE
50 ml
Réf.
5015

CABINE

5015P

Crème Hydratation Intense
UNE CRÈME POUR HYDRATER EN PROFONDEUR
La Crème d’Hydratation Intense offre un soin et une hydratation absolus
pour les peaux sèches et déshydratée. De plus, sa texture pénètre
rapidement pour renforcer la fonction barrière naturelle de la peau et la
rendre plus résistante aux agressions extérieures.
La Crème d’Hydratation Intense contient une combinaison d’hydratants
hautement efficace qui soigne la peau en profondeur et durablement.
L’impérate cylindrique et le saccharide isomerate assurent une hydratation
immédiate et continue. S’y ajoutent les acides hyaluroniques à chaîne
longue et courte qui fixent l’hydratation dans les couches supérieures et
profondes de la peau et atténuent les rides de déshydratation. La nouveauté
réside dans l’utilisation d’acide hyaluronique réticulé qui, grâce à sa structure
particulière, forme un réseau très stable sur la peau et garantit une diffusion
continue de l’hydratation et des principes actifs. Un complexe lipidique à
base d’huile de noix de macadamia et de beurre de karité renforce la
fonction barrière naturelle pour prévenir la déshydratation.
Résultat : les peaux sèches sont parfaitement hydratées à toute heure, plus
lisses et éclatantes.

Utilisation à domicile
Après le nettoyage et l’application d’un
tonique, appliquer matin et/ou soir sur le
visage et le décolleté et masser
légèrement. Une base de maquillage
parfaite.
Conseil : Si la peau a besoin d’un
apport plus riche la nuit, la Crème
Nourrissante Hyaluron³ peut s’utiliser
comme soin de nuit.
Recommandation : Le Soin Protecteur
Avancé prévient les signes prématurés
de l’âge grâce à sa protection efficace
contre la lumière. Appliquez cette
émulsion ultra légère le jour sous la
Crème d’Hydratation Intense.

SUBSTANCES ACTIVES
•

•
•

•

•

•
•
•

Imperata cylindrica : l’extrait de racine de la plante du désert Imperata
cylindrica assure une augmentation significative et durable de
l’hydratation des couches supérieures de l’épiderme (+20% après 24 h)
Saccharide Isomerate : complexe de glucides identique à la peau pour
une hydratation durable (effet durable 72 h)
Acide hyaluronique à chaîne longue : forme un film hydrophile à la
surface de la peau et la protège ainsi de la sécheresse. Les rides et les
ridules sont atténuées
Acide hyaluronique à chaîne courte : pénètre dans les couches
supérieures du stratum corneum et y fixe l’eau. La peau est
durablement hydratée, les rides fines et les ridules sont atténuées
Acide hyaluronique réticulé : par sa structure particulière, il forme un
réseau très stable et hydratant sur la peau, avec un effet repulpant
convaincant
Huile de noix de macadamia : renforce la fonction barrière de la peau
Beurre de karité : nourrit la peau, renforce la fonction barrière
Allantoïne : apaise, atténue les irritations
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PEAU SÈCHE
•

Soin 24 h riche pour peau sèche
en manque de sébum

•

Teneur en lipides 32,5 %

•

Hydrate la peau intensément,
durablement et en profondeur

•

Régénère

200 ml

•

Protège des radicaux libres

Réf.

•

Renforce la barrière de la peau

•

Les sensations de tiraillement
sont sensiblement atténuées

VENTE
50 ml
Réf.
5020

CABINE

5020P

Crème Nourrissante Hyaluron³
UN SOIN RICHE POUR LES PEAUX SÈCHES EN MANQUE DE SÉBUM
La Crème Nourrissante Hyaluron³ aux trois acides hyaluroniques restaure
les réserves d’hydratation et de lipides de la peau et apporte agréable
douceur en un clin d’œil. Sa riche texture crème avec une teneur en lipides
de 32,5 % hydrate intensément la peau tout en régénérant sa fonction
barrière perturbée. Le complexe de trois acides hyaluroniques apporte un
effet lissant impressionnant. Alors que l’acide hyaluronique à chaîne longue
reste à la surface de la peau et l’hydrate intensément, l’acide hyaluronique à
chaîne courte pénètre dans les couches profondes de la peau et repulpe
l’épiderme de l’intérieur. La nouveauté réside dans l’utilisation d’acide
hyaluronique réticulé qui, grâce à sa structure particulière, forme un réseau
très stable sur la peau et garantit une diffusion continue de l’hydratation et
des principes actifs tels que l’impérate cylindrique et le saccharide
isomerate. De plus, l’extrait de lupin blanc favorise la synthèse des protéines
épidermiques et des lipides et renforce la fonction barrière de la peau.
L’huile d’avocat et la vitamine E préviennent la déshydratation et protègent
la peau des radicaux libres.
Résultat : la peau sèche et manquant de sébum est visiblement détendue,
gagne en élasticité et en douceur.

Utilisation à domicile
Après le nettoyage de la peau et
l’application d’un tonique, appliquer
matin et/ou soir sur le visage, le cou et
le décolleté et masser légèrement.
Conseil : Si la Crème Nourrissante
Hyaluron³ est jugée trop grasse pendant
la journée, la Crème d’Hydratation
Intense peut la remplacer en soin de
jour.
Recommandation : Le Soin Protecteur
Avancé prévient les signes prématurés
de l’âge grâce à sa protection efficace
contre la lumière. Cette émulsion légère
s’applique le jour sous la Crème
Nourrissante Hyaluron³.

SUBSTANCES ACTIVES
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Extrait de lupin blanc : favorise la synthèse des protéines et des lipides
épidermiques, limite les pertes d’eau transépidermiques (TEWL) et renforce la
fonction barrière de la peau (barrière 11 % plus stable après 14 jours)
Acide hyaluronique à chaîne longue : forme un film hydrophile sur la peau et
la protège ainsi de la sécheresse
Acide hyaluronique à chaîne courte : pénètre dans les couches supérieures
du stratum corneum et y fixe l’eau pour atténuer les rides fines et les ridules
Acide hyaluronique réticulé : par sa structure particulière, forme un réseau très
stable et hydratant sur la peau, avec un effet repulpant très convaincant
Impérate cylindrique : l’extrait de racine de la plante du désert Imperata
cylindrica assure une augmentation significative et durable de l’hydratation des
couches supérieures de l’épiderme (+20% après 24 h)
Saccharide Isomerate : Complexe de glucides identique à la peau pour une
hydratation durable (effet durable 72 h)
Alpha bisabolol : apaisant, anti-inflammatoire, réduit les irritations
Huile d'avocat : hydrate ; soigne, lisse et régénère la peau
Acétate de tocophérol (vitamine E) : protège les cellules contre les dégâts
causés par les radicaux libres
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PEAU SÈCHE
•

Améliore la structure de la peau

•

Lisse les rides de déshydratation

Réf.

•

Base idéale pour le maquillage

5024

•

La peau est lisse et douce

VENTE
50 caps.

CABINE
150 caps.
Réf.

Utilisation à domicile

5024P

Éclat Hyaluron
CAPSULES DE SOIN POUR LES PEAUX SÈCHES
Pour une peau sèche est particulièrement fragile, bien souvent, appliquer
une crème de jour le matin ne suffit pas. Les soins supplémentaires ont
désormais une grande importance pour le bien-être de la peau et pour
répondre aux besoins individuels de chacun.
Éclat Hyaluron est un soin sous forme de petites capsules de soin
semblables à des perles rosées irisées. Leur contenu à la texture onctueuse
et délicate s’utilise sur la peau. Cette texture exceptionnelle enrichie en
ingrédients modernes garantit une expérience et des résultats optimaux en
matière de soin de la peau : doux et velouté, le contenu de la gélule se
répartit sur la peau et laisse une sensation durable pendant de nombreuses
heures. Chaque application laisse le teint lisse et éclatant.

Tourner et casser une capsule d’Éclat
Hyaluron ou l’ouvrir avec une paire de
ciseaux. Presser la capsule pour en
extraire le contenu et étaler du bout des
doigts sur le visage, le cou et le
décolleté. Éviter le contour des yeux. Si
désiré, appliquer la crème de jour ou de
nuit habituelle. Uniquement pour un
usage externe.
Conseil :
« Les
petits
cadeaux
entretiennent l’amitié ». Offrez à votre
cliente deux à trois capsules d’Éclat
Hyaluron, soulignant une fois de plus
combien votre soin s’est avéré efficace
pour équilibrer sa peau sèche !

Éclat Hyaluron peut s’utiliser avec ou sans soins de jour ou de nuit. Appliqué
directement sous le maquillage, il redonne à la peau sèche son aspect
satiné.
Idéale et peu encombrante, la petite capsule est un excellent compagnon de
voyage et trouve sa place même dans les sacs les plus compacts.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Acide hyaluronique à chaîne longue : hydratant macromoléculaire
obtenu grâce aux biotechnologies, doté d’une haute capacité de liaison
avec les molécules d’eau, qui forme un film lissant à la surface de la
peau

•

Double système de peptides : le myristyl pentapeptide-8 et le myristyl
tetrapeptide sont également présents dans la peau et ont donc une
capacité de pénétration particulièrement bonne pour se répartir dans la
couche cornée et donner plus de volume à la peau
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PEAU SÈCHE
VENTE
30 ml
Réf.
5035

CABINE

•

Boost d’hydratation

•

Hydrate la peau intensément,
durablement et en profondeur

•

Lisse les rides de déshydratation

•

Renforce la barrière de la peau

•

Protège des radicaux libres

50 ml
Réf.
5035P

Sérum Hydratant Deep Xpress
HYDRATATION INTENSE ET PROTECTION CONTRE LE STRESS DE
L’ENVIRONNEMENT
Le Sérum Hydratant Deep Xpress est le complément parfait à toute crème de la série
Peau Sèche. Ce soin intensif et rafraîchissant à pénétration rapide gorge la peau
immédiatement et durablement avec une hydratation maximale. En même temps, ce
sérum puissant et innovant protège du stress oxydatif et du vieillissement prématuré
de la peau.
Le Sérum Hydratant Deep Xpress contient des agents hydratants très efficaces dans
un réseau de biopolymères naturels (acide hyaluronique, algine, pullulane). Ces
biopolymères agissent comme un pansement moléculaire invisible et respirant qui
délivre continuellement ses ingrédients hydratants hautement concentrés sur la peau.
Cela augmente l’hydratation de la peau non seulement à l’application, mais aussi à
long terme. L’extrait naturel de pensée sauvage active les canaux d’eau entre les
cellules de la peau, de sorte que les réserves d’hydratation dans la peau soient
remplies de façon optimale. Un complexe à deux acides hyaluroniques atténue
instantanément les rides de déshydratation et laisse la peau soyeuse. De plus,
l’ectoïne protège la peau des agressions de l’environnement en favorisant les
mécanismes de réparation des cellules. Cette molécule naturelle anti-stress augmente
l’hydratation et renforce le système de défense de la peau.

Utilisation à domicile
Appliquer le sérum matin et soir après le
nettoyage du visage, puis compléter
avec une crème nourrissante.
Conseil : Indispensable sur toutes les
consoles de maquillage ! Appliquer
directement sous le maquillage et sans
ajouter de soin de jour (sauf pour les
peaux extrêmement sèches) pour faire
tenir le maquillage pendant des heures.

SUBSTANCES ACTIVES
•

•
•
•

•

•

Complexe Hydro Express : réseau moléculaire constitué de biopolymères
naturels (acide hyaluronique, alginate, pullulane) à haute concentration en actifs
hydratants (glycérine, sérine, tréhalose, urée). Les principes actifs sont
progressivement relâchés dans le stratum corneum. Augmente l’hydratation la
peau (+25 % d’hydratation supplémentaire en seulement 30 minutes). Protection
durable ; augmente l’hydratation de la peau jusqu’à 5 jours après la dernière
application
Acide hyaluronique à chaîne longue : crée un film perméable à la surface de
la peau et comble les petites rides et les ridules
Acide hyaluronique à chaîne courte : pénètre dans les couches supérieures
du stratum corneum et y fixe l’eau pour atténuer les rides fines et ridules
Impérate cylindrique : l’extrait de racine de la plante du désert Imperata
cylindrica assure une augmentation significative et durable de l’hydratation des
couches supérieures de l’épiderme (+20% après 24 h)
Extrait de pensée sauvage : hydrate la peau durablement et en profondeur. Les
canaux d’eau entre les cellules sont activés et remplissent également les
réserves d’hydratation
Ectoïne : protège les cellules épidermiques contre le stress de l’environnement à
long terme, afin d’augmenter l’hydratation (+30 % en 12 jours) et d’atténuer les
taches pigmentaires (-22 % en 4 mois)
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PEAU SÈCHE
•

Hydrate la peau intensément,
durablement et en profondeur

•

Atténue les cernes

•

Previent les gonflements

•

Lisse les rides de déshydratation

CABINE

•

Refroidit et rafraîchit

30 ml

•

Parfait pour les porteurs de
lunettes et de lentilles de contact

•

Sans lipides

VENTE
15 ml
Réf.
5060

Réf.
5060P

Gel Aqualift Contour des Yeux
UN GEL HYDRATANT POUR ILLUMINER LE REGARD
Le Gel Aqualift Contour des Yeux est un soin particulièrement rafraîchissant
qui agit immédiatement. Il lisse les rides de déshydratation et hydrate
durablement la peau. De plus, il atténue rapidement le gonflement et
diminue les cernes : le contour des yeux paraît plus frais et plus alerte.
Le Gel Aqualift Contour des Yeux contient deux molécules différentes
d’acide hyaluronique pour une action parfaitement complémentaire, qui font
l’effet d’un mini lifting. Plus petites, les molécules d’acide hyaluronique à
chaîne courte peuvent pénétrer plus profondément dans la peau. Elles
assurent une rétention durable de l’eau entre les cellules pour que rides et
ridules apparaissent « repulpées » de l’intérieur. L’acide hyaluronique à
chaîne longue macromoléculaire pénètre moins profondément. Il hydrate les
couches supérieures et moyennes de l’épiderme et réduit immédiatement
les rides de déshydratation. L’extrait d’impérate cylindrique garantit une
hydratation durable, tandis que le Complexe Apaisant réduit les cernes et
prévient le gonflement. Enfin, ce gel se démarque par son extrait de raisin,
qui protège les cellules souches de la peau pendant l’exposition aux rayons
UV et lutte ainsi contre le vieillissement prématuré de la peau.

Utilisation à domicile
Appliquer le Gel Aqualift Contour des
Yeux matin et soir et aussi souvent que
désiré dans la journée, sur le contour
des yeux, en tapotant délicatement du
bout des doigts.
Conseil : Conserver le Gel Aqualift
Contour des Yeux au réfrigérateur
assure une application particulièrement
rafraîchissante et vivifiante. Le froid
contribue à l’effet décongestionnant du
gel.

Le Gel Aqualift Contour des Yeux s’étale facilement, pénètre rapidement et
nourrit généreusement la peau.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Complexe Apaisant : actif végétal puissant à base d’extrait de levure, de
panthénol et d’extraits de marron d’Inde, de fragon faux houx, de racine de
réglisse et de souci officinal. Il renforce les vaisseaux, réduit les cernes (-65 %
après 28 jours) et prévient le gonflement. Les rides de déshydratation
disparaissent et le regard est plus lumineux

•

Acide hyaluronique à chaîne longue : crée un film perméable à la surface de
la peau et comble les petites rides et les ridules

•

Acide hyaluronique à chaîne courte : pénètre dans les couches supérieures
du stratum corneum et y fixe l’eau pour atténuer les rides fines et les ridules

•

Impérate cylindrique : l’extrait de racine de la plante du désert Imperata
cylindrica assure une augmentation significative et durable de l’hydratation des
couches supérieures de l’épiderme (+20% après 24 h)

•

Extrait de cellules souches de raisin : protège les cellules souches de la peau
pendant l’exposition aux rayons UV ; augmente la tolérance aux UV de la peau,
lutte contre le vieillissement causé par la lumière ; pour une peau pleine de
vitalité et en bonne santé
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PEAU SÈCHE
•

Apporte une hydratation intense
et rafraîchissante

75 ml

•

Lisse la peau

Réf.

•

Apporte une douceur
bienfaisante

•

Idéal en combinaison avec le Gel
Hydro-Actif pour traiter les
causes de la déshydratation

VENTE

5090

CABINE
200 ml
Réf.
5090P

Masque Hydratant Deep Xpress
UN MASQUE GEL HYDRATANT À EFFET IMMÉDIAT
Le Masque Hydratant Deep Xpress hydrate la peau sèche en un rien de
temps, pour un effet intense et durable. Sa texture gel légère et
délicieusement rafraîchissante hydrate la peau jusqu’à saturation et laisse le
visage rebondi et frais.
Le Masque Hydratant Deep Xpress contient le complexe Hydro Express, un
complexe d’hydratation innovant qui forme un réseau moléculaire protecteur
sur la peau, invisible et imperceptible et pourtant efficace contre le
dessèchement. Composé d’acide hyaluronique, d’alginate et de pullulane,
ce réseau est enrichi d’un complexe hydratant libéré en permanence sur la
peau. L’efficacité du complexe Hydro Express a été démontrée lors d’essais
cliniques. Dès 30 minutes après application, l’hydratation de la peau
augmente de 25 % et dure jusqu’à 48 heures.
Résultat : la peau est intensément hydratée, souple, fraîche et lisse.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Complexe Hydro Express : réseau moléculaire constitué de
biopolymères naturels (acide hyaluronique, alginate et pullulane) à
haute concentration en actifs hydratants (glycérine, sérine, tréhalose,
urée). Les principes actifs sont progressivement relâchés dans le
stratum corneum. L’efficacité du complexe Hydro Express a été
démontrée : Amélioration immédiate - Augmente l’hydratation de la
peau de 25 % après 30 minutes d’utilisation. Protection durable Jusqu’à 48 heures d’hydratation même après une seule application.
Hydratation optimisée - Prolonge l’hydratation de la peau jusqu’à 5 jours
après la dernière ’application

•

Pullulane : ce polysaccharide naturel est produit par fermentation à
l’aide d’un champignon (Aureobasidium pullulans). Il est composé
d’unités de glucosides et se dissout facilement dans l’eau. Le grand
avantage du pullulane est sa capacité à créer des films élastiques
résistants

Utilisation à domicile
Appliquer une fine couche de gel
masque directement sur le visage et le
décolleté à l’aide du pinceau à gel, en
incluant le contour des yeux. Temps de
pose : 5 à 20 minutes. Enlever les
résidus avec une éponge à masque
humide et poursuivre les soins
habituels. Pour un effet cocooning
maximal, laisser agir le masque pendant
la nuit.
Conseil : Idéal aussi comme masque
après-soleil, après le sport et le sauna.
Pour la cabine :
À utiliser comme base pour les
masques Peel Off agissant en
profondeur. La cliente profite d’un
double effet tandis que les restes du
masque s’enlèvent très facilement en un
seul geste.
Conservez le Masque Hydratant Deep
Xpress au réfrigérateur pendant les
mois d’été. Vous proposerez ainsi à
votre cliente un soin effet fraîcheur
exceptionnel !
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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 Aqualift Contour des Yeux

Nettoyage en profondeur/ Peeling

• Exfoliant Doux ou
• Masque Peeling Enzymatique avec Activateur Masques

Extraction (si nécessaire)

• Complexe Soin Normalisant

Complexe de substances actives

• Sérum Hydratant Deep Xpress

Option
Ampoules

• Fluide Hyaluronique

Masque
Option

•
•
•
•

Massage

• Crème Nourrissante Hyaluron³

UV protection

• Soin Protecteur Avancé

Soin final – Contour des yeux

• Gel Aqualift Contour des Yeux

Crème de protection

• Crème Hydratation Intense ou
• Gel Hydro-Actif ou
• Éclat Hyaluron

Masque Hydratant Deep Xpress
Dermafleece Collagène Hyaluron ou
Masque Crème Hydratante ou
Masque Peel Off Snow Algae Hydratant
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