TREND EDITION
GLOW SECRETS

NR. DE RÉFÉRENCE
VENTE

CONTENU
VENTE

NR. DE RÉFÉRENCE
PRODUIT CABINE

CONTENU
PRODUIT CABINE

PRODUITS

Crème Éclat Éblouissante

2620

50 ml

2620P

100 ml

Sérum Éclat Magique

2630

30 ml

2630P

50 ml

Le joli teint éclatant dont nous rêvons tous !
JANSSEN COSMETICS a développé deux produits tendances, conçus
spécialement pour donner immédiate-ment et durablement à la peau,
comme par un coup de baguette magique, un bel éclat naturel :
Crème Éclat Éblouissante et Sérum Éclat Magique
Nos deux produits permettent d’obtenir cet éclat si désirable, que l’on décrit
bien souvent comme « lumineux ».
Tandis que l’application initiale sur le visage de la Crème Éclat Éblouissante
pose les bases d’un éclat durable, le Sérum Éclat Magique, avec ses
pigments scintillants spéciaux, crée lui aussi un effet immédiat intéressant.
L’actif clé de la nouvelle Collection Glow est un extrait d’algue innovant qui
améliore durablement l’éclat de la peau : celui-ci optimise le processus de
différenciation des cellules dans les couches supérieures de l’épiderme afin
d’obtenir une structure homogène – condition idéale pour un teint
naturellement éclatant.

Afin de composer un effet lumineux
durable, les produits contiennent
également un Complexe équilibrant et
affinant issu du moambé jaune, qui
atténue la brillance due au sébum et
resserre les pores. La formule utilise
aussi de la caféine pour renforcer la
microcirculation cutanée. Enfin, la
vitamine B3 (nicotinamide) renforce la
barrière de la peau pour prévenir les
inflammations (en ciblant spécialement
les rougeurs).
Les pigments permettent d’obtenir
immédiatement un teint naturellement
éclatant par diffraction de la lumière. Ils
créent un effet d’optique flou et lissant
sur la peau. Nos deux produits sont
enrichis avec des pigments à effet
« Soft focus ». Dans le Sérum Éclat
Magique, leur action est renforcée par
des pigments brillants spéciaux.
Notre nouvelle Collection Glow est une
invitation
à
la
créativité.
Ces
deux produits sont conçus comme des
soins de jour et peuvent s’utiliser soit
indépendamment, soit l’un avec l’autre.
Le Sérum Éclat Magique peut, par
exemple, être utilisé comme illuminateur
de teint sur certaines zones après la
Crème Éclat Éblouissante, ou bien
comme base de maquillage.
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TREND EDITION
•

Laisse le teint naturel et éclatant

•

Procure une hydratation intense

•

Renforce la barrière protectrice
naturelle de la peau

•

Agit contre les premiers signes
de vieillissement cutané

100 ml

•

Adoucit la peau

Réf.

•

Texture soyeuse

VENTE
50 ml
Réf.
2620

CABINE

2620P

Crème Éclat Éblouissante
SOIN 24 H POUR UN EFFET LUMINEUX DURABLE SUR LA PEAU
La nouvelle référence à la mode Crème Éclat Éblouissante est un soin 24 h
innovant qui donne à la peau un éclat durable, naturel, frais et radieux si on
l’utilise régulièrement. La formule beauté profondément hydratante contient
une double dose d’acide hyaluronique et des pigments à effet « Soft focus »
qui embellissent immédiatement le teint. Une enzyme obtenue à partir
d’algues rehausse durablement l'éclat de la peau en optimisant le processus
de différenciation cellulaire des couches supérieures de l’épiderme, de
manière à obtenir une structure unifiée – la condition idéale pour un teint
lumineux. Un extrait spécial d’écorce d'arbre réduit la fonction des glandes
sébacées, ce qui permet d'atténuer le film gras et de resserrer les pores. La
peau retrouve ainsi un éclat lumineux sans briller pour autant. Cette crème
se démarque également par sa consistance douce et ses principes actifs
apaisants comme l’aloe vera, l’allantoïne et la niacinamide .

Utilisation à domicile
Appliquer la Crème Éclat Éblouissante
matin et soir sur la peau nettoyée et
étaler délicatement.
Utilisation optimale le matin en
association avec le Sérum Éclat
Magique.

La Crème Éclat Éblouissante peut être universellement intégrée comme soin
final au protocole de traitement. L’effet lumineux naturel peut être davantage
renforcé par le Sérum Éclat Magique.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Extrait d'algue, hydrate et préserve la peau : Il a été démontré que l’enzyme
de Baccillus augmente l'éclat de la peau de 28 % au bout de 28 jours.
L’hydratation de la peau se voit encore augmentée et la perte d'eau
transépidermique réduite. La peau gagne également en fermeté

•

Evermat™ : la combinaison de l’acide oléanolique et de l’extrait d’écorce
d‘Enantia Chlorantha atténue le film gras et affine les pores

•

Acide hyaluronique, à longue et courte chaîne : réduit la profondeur des rides
et des ridules

•

Saccharide Isomerate : complexe de glucides identique à la peau pour une
hydratation durable (effet durable 72 h)

•

Aloe vera : hydrate et préserve la peau

•

Allantoïne : agit contre les inflammations et apaise la peau

•

Caféine : renforce la microcirculation de la peau et a un effet vivifiant

•

Niacinamide : renforce la barrière de la peau et prévient les inflammations

•

Beurre de karité : soigne la peau et renforce la fonction de barrière naturelle

•

Pigments à effet « Soft focus » : réduisent visiblement les imperfections et les
rides
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TREND EDITION
•

Donne immédiatement un éclat
lumineux et naturel

•

Procure une hydratation durable

•

Renforce la peau contre les
agressions extérieures

•

Effet camouflant

•

La peau est visiblement plus
lisse et unifiée

•

Effet anti-âge

VENTE
30 ml
Réf.
2630

CABINE
50 ml
Réf.
2630P

Sérum Éclat Magique
SÉRUM POUR UN TEINT LUMINEUX IMMÉDIATEMENT VISIBLE

Utilisation à domicile

Le Sérum Éclat Magique, nouvelle référence à la mode, rend la peau sensiblement
plus rayonnante dès la première application. Grâce à l’acide hyaluronique hydratant et
aux pigments à effet « Soft focus » réfléchissant la lumière, les rides ne sont plus
visibles et le teint devient naturellement frais et rayonnant.

Appliquer le matin sur le visage nettoyé.

Au cœur de cette formule resplendissante se trouve une enzyme d’algue issue de
l’Océan indien qui hydrate en profondeur et optimise l’architecture de l’épiderme de
manière à augmenter significativement la luminosité et l'éclat de la peau. Un extrait
spécial d’écorce d'arbre réduit la fonction des glandes sébacées, ce qui permet
d'atténuer le film gras et de resserrer les pores. L’acide hyaluronique à chaîne longue
et courte, les extraits d’algues ainsi qu’un complexe de glucides identique à la peau
garantissent 24 h d'hydratation. La combinaison de différents pigments à effet
« Soft focus » rend le teint immédiatement plus lumineux et la texture de la peau plus
homogène.

CONSEIL : Peut aussi être utilisé
localement comme highlighter sur
certaines zones de la peau. Également
idéal comme apprêt avant de se
maquiller.

Le Sérum Éclat Magique peut être utilisé seul comme soin hydratant, mais il se
combine également parfaitement avec la Crème Éclat Éblouissante.
Dans le cadre d’un traitement, le Sérum Éclat Magique s’utilise comme highlighter à
appliquer sur la soin final.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Extrait d'algue, hydrate et préserve la peau : Il a été démontré que l’enzyme
de Baccillus augmente l'éclat de la peau de 28 % au bout de 28 jours.
L’hydratation de la peau se voit encore augmentée et la perte d'eau
transépidermique réduite. La peau gagne également en fermeté

•

Evermat™ : La combinaison de l’acide oléanolique et de l’extrait d’écorce
d‘Enantia Chlorantha atténue le film gras et affine les pores. La peau retrouve un
éclat lumineux sans pour autant briller

•

Acide hyaluronique, à longue et courte chaîne : réduit la profondeur des rides
et des ridules

•

Saccharide Isomerate : Complexe de glucides identique à la peau pour une
hydratation durable (effet durable 72 h)

•

Caféine : renforce la circulation sanguine et a un effet vivifiant

•

Chondrus Crispus : extrait d'algue, hydrate et préserve la peau

•

Niacinamide : renforce la barrière de la peau et atténue les inflammations

•

Combinaison de pigments à effet « Soft focus » : les pigments créant un flou
artistique réduisent de manière visible les imperfections et les rides
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ÉTUDES D’EFFICACITÉ
Cet extrait obtenu à partir du cytoplasme d’une algue de l’Océan indien a également les effets prouvés suivants :
Augmentation de l’éclat

+ 28 % (valeur-L avec colorimètre)

Augmentation de l’hydratation de la peau

+ 17 % (Coreometer)

Diminution de la perte d’eau transépidermique

- 3,3 % (Tewameter)

Raffermissement de la peau

+ 7,1 % (Cutometer)

(études in-vivo menées sur 20 personnes âgées de 30 à 50 ans)
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