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Skin Burnout Introduction
la vie moderne

Dans notre vie moderne, nous sommes confrontés à de nombreux
problèmes différents. Notre monde continue de tourner de plus en plus
vite, laissant des traces sur l'environnement, mettant notre santé à
l'épreuve et déséquilibrant souvent notre âme.
L'air est constamment pollué par les gaz d'échappement, les
produits chimiques, les vapeurs, la fumée, la suie et les gaz.
Les rayons UV endommagent l'environnement, et les radiations
produites par les appareils électroniques souvent utilisés 24 heures
sur 24, mettent notre santé à rude épreuve et, en particulier,
notre plus grand organe, la peau.
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Souvent, nous n'avons pas le temps de nous alimenter de manière saine et équilibrée.
La rapidité et le remplissage ont la priorité sur le plaisir et la santé !
Le stress professionnel et privé nous affecte également, nous privant parfois d'un sommeil
réparateur bien nécessaire et ce stresse permanent a un effet désastreux sur la phase de
relaxation et la régénération de la peau. La peau réagit avec une sensibilité excessive sous
forme de rougeurs, de démangeaisons ou de gonflements.
La sécheresse et la desquamation deviennent plus fréquentes, les imperfections reflètent
le stress, la peau semble plate et présente des signes de rides précoces et accrues.
Dans le pire des cas, notre peau souffre d'un

SKIN BURNOUT.
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Que faire quand...?

inspira : absolue traite la peau en deux temps et l'aide
à retrouver sa beauté originelle et son apparence saine. (santé de la peau)
Step 1:

DE-STRESS/DESINTOXICATION/ANTI-POLLUTION
RALENTIR/DESINTOXIQUER/PROTEGER
Des produits de haute qualité, fabriqués à partir d'ingrédients propres et purs
provenant de la nature intacte et peu polluée des Alpes (des régions alpines),
combinés à des ingrédients de haute technologie qui calment, détoxifient et
protègent immédiatement la peau.
Step 2: Restaurer la peau avec des ingrédients purs provenant de la région des
hautes Alpes combinés à des ingrédients de haute technologie basés sur les
dernières recherches scientifiques.
ANTI-RIDES - Minimise les rides, raffermit les contours
ANTI-FATIGUE - Crée un teint frais et rosé
ANTI-SECHERESSE - Réduit la perte d'eau transépidermique, répare la barrière
cutanée, nourrit la peau avec des lipides
ANTI-SENSIBILITÉ - Rend la peau moins sensible aux irritations
5
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Qu'est-ce que la cosmétotherapie inspira: absolue ?
Il s'agit d'un concept jour/nuit avec un soin spécial supplémentaire pour les peaux stressées qui
tient compte de la chronobiologie de la peau.
CLEANSING/nettoyant
• Gentle Cleansing CREAM Detox/Anti-Pollution crème nettoyante douce
• Micellar Toning LOTION Destress/Anti-Irritation
• Super Soft Eye Make-up Remover BI-PHASE démaquillant pour les yeux super doux
SOIN DE JOUR /DAY (pendant la journée)
• Detoxifying Day CREAM Regular
• Detoxifying Day CREAM Rich
Avec DE-STRESS, DETOXIFIANT, ANTI-POLLUTION
INGREDIENTS+ UVA/B +IR-PROTECTION
• Soft Focus HD BB CREAM
• Anti-Blemish BALM
Pour couvrir et traiter les imperfections de la peau
Soin de nuit /NIGHT (régénération de nuit)
• Total Regenerating Night CREAM Regular
• Total Regenerating Night CREAM Rich
Avec ANTI-RIDES, CONTOUR LIFTING, ANTI-SECHERESSE, ANTI-SENSIBILITE INGREDIENTS
SOINS DES YEUX (jour et nuit)
• Beautiful Eyes CREAM
Avec ANTI-RIDES, ANTI-CERNES, UVA/B + IR PROTECTION INGREDIENTS
Soins spéciaux
• Lifting/Anti-Fatigue AMPOULES (pack de 7 ampoules)
Lifting fluid Fluide liftant à effet immédiat, la peau apparaît fraîche et rosée après l'application
• Anti-Wrinkle/Anti-Dryness SERUM
- Sérum anti-rides/anti-sécheresse, Sérum à l'huile, qui lifte et lisse la peau
• Absolute SERUM
Produit anti-âge global, combat tous les signes de vieillissement en même temps pendant 24 heures
• Immediate Calming SOS SERUM
Calme immédiatement la peau et rétablit son bien-être, la renforce et la rend moins sensible

• Immediate Calming SOS MASK
Apaisement immédiat, sous la forme d'un masque sans rinçage qui est absorbé par la peau
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Aperçu des produits
Ref. No.:

Articles

Contents

5000

Gentle Cleansing Cream

150 ml

5000P

Gentle Cleansing Cream - Professional product

150 ml

5100

Micellar Toning Lotion

200 ml

5100P

Micellar Toning Lotion - Professional product

300 ml

5001

Super Soft Eye Make up Remover BI PHASE

100 ml

5001P

Super Soft Eye Make up Remover BI PHASE - Professional product

100 ml

5200

Detoxifying Day Cream Regular

5200P

Detoxifying Day Cream Regular - Professional product

5210

Detoxifying Day Cream Rich

5210P

Detoxifying Day Cream Rich - Professional product

5810

Soft Focus HD BB Cream

30 ml

5810P

Soft Focus HD BB Cream - Professional product

50 ml

5800

Anti-Blemish Balm

15 ml

5800P

Anti-Blemish Balm - Professional product

15 ml

5300

Total Regeneration Night Cream Regular

50 ml

5300P

Total Regeneration Night Cream Regular - Professional product

5310

Total Regeneration Night Cream Rich

5310P

Total Regeneration Night Cream Rich - Professional product

5600

Beautiful Eyes Cream

15 ml

5600P

Beautiful Eyes Cream - Professional product

30 ml

5700

Lifting/Anti-Fatigue Ampoules

5700P

Lifting/Anti-Fatigue Ampoules - Professional product

5410

Anti-Wrinkle/Anti-Dryness Serum in Oil

30 ml

5410P

Anti-Wrinkle/Anti-Dryness Serum in Oil - Professional product

50 ml

5420

Absolute Serum

30 ml

5420P

Absolute Serum - Professional product

50 ml

5400

Immediate Calming SOS Serum

30 ml

5400P

Immediate Calming SOS Serum - Professional product

50 ml

5500

Immediate Calming SOS Mask

50 ml

5500P

Immediate Calming SOS Mask - Professional product

5510P

Double Action Super Peel - Professional product

5520P

Peel-off Gel Mask Detoxifying - Professional product

50 ml
100 ml
50 ml
100 ml

100 ml
50 ml
100 ml

7 x 2 ml
25 x 2 ml

100 ml
10 x 30g
5 Sachets
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Detoxifying
Day CREAM
Regular

créme de soin
jour offrant une
protection contre
les UV et les IR
pour les peaux
grasses, mixtes
et normales.

tonique visage
, luxueuse
Démaquillant yeux
lmousse légère
avec micelles
et lèvres,
crème nettoyante qui élimine les les maquillages à
impuretés
et
2
phases
contenavec extrait de
la saleté de
nant de l'eau et
thym des hautes
la surface
de l'huile même
resistent à l'eau
t
de la peau
Alpes et de
comme un
seront éliminé
buisson à
aimant.
parfaitement
papillons.

Micellar
Toning
LOTION

Super Soft
Eye Make up
Remover
BI PHASE

Gentle
Cleansing
CREAM
Crème de soin
de jour riche
offrant une
protection contre
les UV et les IR
pour
. les peaux
stressées et
sèches.

Crème de soin
de nuit pour les
peaux grasses,
mixtes et
normales.
Reconstruit la
peau pendant la
nuit.

Crème de soin
de nuit riche
pour les peaux
stressées et
sèches.
Reconstruit la
peau pendant la
nuit.

Detoxifying Regenerating Regenerating
Day CREAM Night CREAM Night CREAM
Rich
Regular
Rich
Crème luxueuse
protégeant des
UV et des IR le
contour sensible
des yeux.

Beautiful
Eyes
CREAM
Masque crème
qui apaise
immédiatement
la peau irritée.
Texture
innovante sans
rinçage.
Sérum à l'extrait
de cellules
souches
d'alpenrose qui
apaise
immédiatement,
renforce la
barrière cutanée
et augmente la
vitalité de la
peau.

Sérum innovant
à la texture
huileuse
spécialement
conçu pour les
peaux sèches et
stressées,
sujettes aux
rides et ridules.

Immediate
Immediate Anti Wrinkle
Calming SOS Calming SOS
SERUM
MASK
SERUM
Global AntiAging 360°
combat tous les
signes de
vieillissement en
même temps et
est un sérum de
24 heures. Avec
filtres UVA/UVB,
protection IR,
HEV.

Absolute
SERUM

Ampoule Beauty
Flash qui donne
immédiatement
un aspect lifté,
frais et rosé.

Anti Fatigue
AMPOULE

Baume teinté
qui combat les
impuretés grâce
à un extrait
d'épilobe des
Alpes.

Anti Blemish
BALM

Crème de soin
teintée BB- avec
des pigments
High Tech Soft
Focus HD,
s'intégrant
parfaitement à
la peau, avec
protection UVA/
UVB, IR et
Pollution de l'air.

Soft Focus
HD
BB Cream

Gentle Cleansing CREAM
Ref.
Courte description
Revente taille
Cabine taille
type de peau
Galénique du produit

5000/5000P
Crème nettoyante douce
150 ml tube
150 ml tube
Tous les types de peau, y compris les peaux
Cream

DESCRIPTION DU PRODUIT
Gentle Cleansing CREAM est une crème nettoyante douce et luxueuse
pour tous les types de peau, y compris les peaux stressées. Elle
contient des extraits de thym alpin et d'arbuste à papillons qui nettoient,
renforcent et protègent la peau contre les influences néfastes de
l'environnement polué.
Effet et caractéristiques
• Un nettoyage doux pour les peaux stressées
• Texture crémeuse et agréable
• Renforce et protège contre les influences néfastes de l'environnement
Ingredients spéciaux
• Huile de noix de macadamia: L'huile naturelle soutient le film hydrolipidique et la fonction de barrière.
D'autres huiles sélectionnées et un émulsifiant compatible assurent un nettoyage en douceur du visage.
• Les extraits de thym alpin et de buisson à papillons aident la peau à se défendre contre les
influences néfastes. Les effets néfastes des ROS (Reactive Oxygen Species) sont réduits.
UTILISATION EN CABINE / À LA MAISON
Mélanger une petite quantité de Crème nettoyante douce avec de l'eau et appliquer sur le visage.
Enlevez toutes les traces à l'aide de compresses humides et agréablement tempérées.
INGREDIENTS
Aqua [eau], triglycéride caprylique/caprique, huile de graines de macadamia integrifolia, stéarate
de glycéryle, octyl- dodécanol, alcool cétéarylique, butylène glycol, glycérine, glucoside décylique,
acide palmitique, acide stéarique, extrait de fleur/feuille de thymus vulgaris (thym), extrait de
buddleja davidil, caprylate de glycéryle, lécithine, palmitate de corbyle, tocophérol, diacétate de
glutamate tétrasodique, acide caprylhydroxamique, caprylyl glycol, hydroxyde de sodium, parfum
[fragrance], phénoxyéthanol
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Micellar Toning LOTION
Ref.
Courte description
Revente taille
Cabine taille
type de peau
Galénique du produit

5100/5100P
Lotion tonique micellaire
200 ml bouteille avec vaporisateur
300 ml bouteille
Tout type de peau, y compris les peaux stressées
Liquide, transparent rose

DESCRIPTION DU PRODUIT
Micellar Toning Lotion est un tonic enrichi de micelles qui agissent comme
des aimants pour attirer la saleté de la surface de la peau et l'enlever.
La glycérine augmente l'humidité de la peau et réduit la perte d'eau transépidermique. Le
micro-relief de la peau est lissé. Des ingrédients apaisants et anti-inflammatoires réduisent
les rougeurs et assurent l'équilibre de la peau.
Effet et caractéristiques
• Élimination complète de la saleté à la surface de la peau
• Augmente le taux d'hydratation de la peau
• Réduit la perte d'eau transépidermique
• Lisse le micro-relief de la peau
• Effet apaisant et anti-inflammatoire
Ingredients spéciaux
• Glycérine: Est hygroscopique et lie l'eau dans les couches supérieures de la couche cornée.
Cela augmente la teneur en eau de la peau et réduit la perte d'eau transépidermique.
• Allantoine: Ses propriétés calmantes et anti-inflammatoires combattent les rougeurs.
• Sodium PCA: est un composant du NMF (Natural Moisturising Factor).
L'apport externe soutient le NMF et apporte de l'hydratation à la peau.
• Extrait d'Edelweiss: extrait végétal obtenu à partir de l'Edelweiss alpin, il calme la peau et
améliore la fonction barrière.
UTILISATION EN CABINE / À LA MAISON
Appliquer matin et soir sur une peau nettoyée à l'aide de deux cotons après le nettoyage.
NOTE/TUYAU
Idéale pour une utilisation avec Gentle Cleansing Cream.
INGREDIENTS
Aqua [eau], butylène glycol, caprate de polyglycéryle-4, glycérine, allantoïne, leontopodium
alpinum flo- wer/leaf extract, sodium PCA, tocophérol, diacétate de glutamate tétrasodique,
éthylhexylglycérine, acide citrique, hydroxyde de sodium, parfum [fragrance], phénoxyéthanol,
benzoate de sodium, sorbate de potassium, CI 16 035 [rouge 40]
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Super Soft Eye Make up Remover BI PHASE
Ref.
Courte description
Revente taille
Cabine taille
type de peau
Galénique du produit

5001/5001P
Démaquillant super doux pour les yeux en 2 phases
100 ml bouteille à agiter
100 ml bouteille à agiter
Pour tous les types de peau
Deux liquides (incolore et rose)

DESCRIPTION DU PRODUIT
Grâce au mélange de phases contenant de l'eau et de l'huile,
Le maquillage - même résistant à l'eau - sera parfaitement éliminé.
Avec du panthénol et de l'acide hyaluronique apaisants.
Les extraits de thym alpin et de papillon protègent la peau contre le stress environnemental.
Effet et caractéristiques
• Hydratation à l'acide hyaluronique
• Protection contre le stress environnemental
• Apaisant et calmant
• Convient également aux yeux sensibles
• Sans émulsifiant
• Sans conservateurs
• Sans Paraben
Ingredients spéciaux
• Acide hyaluronique : Hydrate durablement la peau et lisse le microrelief.
• Panthenol: Apaisant et calmant.
• Extraits de thym alpin et de buisson à papillons : aident la peau à se défendre contre les
influences néfastes. Les effets néfastes des ROS (Reactive Oxygen Species) sont réduits.
UTILISATION EN CABINE / À LA MAISON
Bien agiter avant utilisation, mettre sur un coton et enlever doucement le maquillage des yeux en
exerçant une légère pression.
INCIS
Aqua [eau], isostéarate d'isostéaryle, éther dicaprylylique, butylène glycol, glycérine, hyaluronate
de sodium, panthénol, chlorure de sodium, lévulinate de sodium, acide lévulinique, diacétate de
glutamate tétrasodique, alcool phe-néthylique, hydroxyde de sodium, parfum [fragrance], extrait
de buddleja davidii, extrait de fleur/feuille de thymus vulgaris (thy-me), CI 16 035 [rouge 40]
*
*au sens du règlement sur les cosmétiques
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Detoxifying Day CREAM Regular
Ref. 5200/5200P
Courte description
Revente taille
Cabine taille
type de peau

Soin de jour doux, détoxifiant et protecteur
50 ml Pot en verre dépoli
100 ml distributeur
Types de peau normale, mixte et
grasse
Galénique du produit Texture crème légère avec
protection UVA/UVB et IR

DESCRIPTION DU PRODUIT
La vie quotidienne moderne est caractérisée par le stress, les charges environnementales, le manque
de sommeil et un rythme de vie toujours plus rapide. Cela n'est pas sans conséquences pour la peau.
Elle réagit par des rougeurs, de la sécheresse, des imperfections et un vieillissement précoce.
Detoxifying Day Cream Regular est une crème hydratante légère et idéale pour les peaux normales,
mixtes à grasses. Grâce à ses ingrédients efficaces, la fonction naturelle de la peau est restaurée.
Elle est régénérée, détoxifiée et protégée. (UVA/UVB + IR) Les rougeurs et les inflammations sont
apaisées.
La peau est protégée contre le dessèchement et le vieillissement prématuré.
Effet et caractéristiques
• Texture légère
• Hydratation durable de la peau (effet de longue durée de 72 heures)
• Renforcement de la fonction barrière de la peau
• Réduit la perte d'eau transépidermique
• Effet apaisant et anti-inflammatoire
• Effet anti-pollutiont
• Apaise les rougeurs
• Forme un film hydrofuge à la surface de la peau
• Protège la peau contre le dessèchement
• Comble les rides et les ridules
• Anti-oxidant
• Inhibe les enzymes qui participent au processus de vieillissement de la peau
• Prévient le stress induit par les infrarouges
• Inhibe les réactions inflammatoires
• Stimulation de la synthèse de collagène
• UVA/UVB + protection IR
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Ingredients spéciaux:
• PENTAVITIN™*:Complexe glucidique identique à celui de la peau pour une hydratation longue durée.
Effet longue durée de 72 heures grâce à la jonction permanente avec les kératinocytes du
Stratum corneum. Cela renforce la fonction barrière qui réduit la perte d'eau transépidermique.
• Allantoin: Les propriétés calmantes et anti-inflammatoires contrecarrent les rougeurs.
• Alpha bisabolol: Ses propriétés calmantes et anti-inflammatoires combattent les rougeurs.
• Acide hyaluronique à chaîne courte: est capable de pénétrer les couches supérieures de la couche
cornée et d'y fixer l'eau. Il en résulte une augmentation de la teneur en eau de la peau et une réduction
de la perte d'eau transépidermique. La peau est rembourrée de l'intérieur vers l'extérieur.
• Acide hyaluronique à longue chaîne: ne peut pas pénétrer dans la peau, mais il forme un film de liaison
à l'eau en surface et protège ainsi la peau du dessèchement. Les rides et ridules sont lissées (effet de
remplissage des rides).
• Extrait d'edelweiss: (Alpin) a une capacité antioxydante élevée et agit comme un très bon intercepteur
de radicaux et protège la peau contre les dommages causés par un excès de radicaux libres. En outre,
l'extrait a également un effet calmant. En outre, l'edelweiss inhibe également les enzymes (par exemple
les hyaluronidases et les 5-lipoxygénases qui contribuent au vieillissement de la peau).
• Venuceane®: Prévient le stress induit par les IR. Il inhibe les réponses inflammatoires,
améliore l'hydratation du Stratum corneum et maintient la structure de la peau, limitant
ainsi la formation de rides.
• Extrait de camélia rouge: L'extrait naturel est utilisé comme ingrédient anti-pollution grâce à ses
propriétés polyvalentes. Il a des propriétés à la fois antioxydantes et anti-inflammatoires. De plus, l'extrait
stimule également la synthèse de collagène. Des études in vivo ont démontré une amélioration de la
teneur en eau de la peau et un effet anti-rides.
• UVA/UVB: Le filtre de protection contre la lumière protège la peau contre les dommages causés par elle.
*PENTAVITIN™ est une marque déposée de DSM
UTILISATION EN CABINE / À LA MAISON
Chaque jour, le matin, après avoir nettoyé le visage, le cou et le décolleté, appliquez-les
uniformément et faites pénétrer en massant doucement. Évitez le contour des yeux.
NOTE/TUYAU
Avec protection UVA/UVB et IR
INGREDIENTS
Aqua [eau], butylène glycol, glycérine, isostéarate d'isostéaryle, éthylhexyl méthoxycinnamate, glyce- ryl
stearate citrate, alcool cétéarylique, triglycéride caprylique/caprique, propylheptyl caprylate, polyglyceryl-3 stearate, glyceryl stearate, pentylène glycol, beurre de butyrospermum parkii (karité), hydrogénoted coco-glycérides, huile végétale hydrogénée, éthylhexyl triazone, benzoate de diéthylamino
hydroxybenzoyl hexyl, propanediol, polyisobutène hydrogéné, leontopodium alpinum flower/leaf ex- tract,
hyaluronate de sodium, allantoïne, bisabolol, ferment de thermus thermophillus, extrait de fleur de
camellia japonica, caprylate de glycéryle, isomérat de saccharide, polyisobutène, copolymère d'acrylate
de sodium/acryloyldiméthyl taurate de sodium, caprylyl/capryl glucoside, lécithine, oléate de sorbitan, levulinate de sodium, palmitate d'ascorbyle, BHT, tocophérol, diacétate de glutamate tétrasodique, acide
citrique, citrate de sodium, hydroxyde de sodium, anisate de sodium, parfum [fragrance], géraniol,
phénoxyéthanol, benzoate de sodium, sorbate de potassium.
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Detoxifying Day CREAM Rich
Ref. 5210/5210P
Courte description
Revente taille
Cabine taille
type de peau

Soin de jour riche, détoxifiant et protecteur
50 ml pot en verre dépoli
100 ml distributeur
Peau stressée et sèche
Galénique du produit Texture crème riche et blanche
avec protection UVA/UVB et IR

DESCRIPTION DU PRODUIT
La Crème de Jour Détoxifiante Riche est une crème de soin riche en lipides précieux (dont le beurre de
karité) pour les peaux stressées et sèches. Grâce à ses ingrédients efficaces, la fonction naturelle de
la peau est restaurée. Il est ralenti, détoxifié et protégé. (UVA / UVB + IR) Les rougeurs et
inflammations sont calmées, la peau est protégée du dessèchement et du vieillissement prématuré.
Effet et caractéristiques
• Texture riche avec des lipides précieux
• Hydratation longue durée de la peau (effet longue durée de 72 heures)
• Renforcement de la fonction barrière de la peau
• Réduit la perte d'eau transépidermique
• Effet appaisant et anti-inflammatoire
• Effet anti-polution
• Apaise les rougeurs
• Forme un film liant l'eau à la surface de la peau
• Protège la peau de la sécheresse
• Élimine les rides et ridules
• Anti-oxydant et détoxifiant (effet détox)
• Inhibe les enzymes qui participent au processus de vieillissement cutané
• Empêche le stress induit par les infrarouges
• Inhibe les réponses d'inflammation
• Stimule la synthèse du collagen
• Protection UVA/UVB + IR
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Ingredients spéciaux:
• PENTAVITIN™*: Complexe glucidique identique à celui de la peau pour une hydratation longue durée.
Effet longue durée de 72 heures grâce à la jonction permanente avec les kératinocytes du Stratum
corneum. Cela renforce la fonction barrière qui réduit la perte d'eau transépidermique
• Allantoin: Les propriétés calmantes et anti-inflammatoires contrecarrent les rougeurs.
• Beurre de karité: Hydrate la peau et la rend douce et souple.
• Alpha bisabolol: Ses propriétés calmantes et anti-inflammatoires combattent les rougeurs.
• Acide hyaluronique à chaîne courte: est capable de pénétrer les couches supérieures de la couche
cornée et d'y fixer l'eau. Il en résulte une augmentation de la teneur en eau de la peau et une réduction de
la perte d'eau transépidermique. La peau est rembourrée de l'intérieur vers l'extérieur.
• Acide hyaluronique à longue chaîne: ne peut pas pénétrer dans la peau, mais il forme un film de liaison
à l'eau en surface et protège ainsi la peau du dessèchement. Les rides et ridules sont lissées (effet de
remplissage des rides).
• Extrait d'edelweiss: (Alpin) a une capacité antioxydante élevée et agit comme un très bon intercepteur
de radicaux et protège la peau contre les dommages causés par un excès de radicaux libres. En outre,
l'extrait a également un effet calmant. En outre, l'edelweiss inhibe également les enzymes (par exemple
les hyaluronidases et les 5-lipoxygénases qui contribuent au vieillissement de la peau).
• Venuceane®: Prévient le stress induit par les IR. Il inhibe les réponses inflammatoires,
améliore l'hydratation du Stratum corneum et maintient la structure de la peau, limitant
ainsi la formation de rides.
• Extrait de camélia rouge: L'extrait naturel est utilisé comme ingrédient anti-pollution grâce
à ses propriétés polyvalentes. Il a des propriétés à la fois antioxydantes et antiinflammatoires. De plus, l'extrait stimule également la synthèse de collagène. Des études in
vivo ont démontré une amélioration de la teneur en eau de la peau et un effet anti-rides.
• UVA/UVB Le filtre de protection contre la lumière protège la peau contre les dommages causés par elle.
*PENTAVITIN™ est une marque déposée de DSM
UTILISATION EN CABINE / À LA MAISON
Chaque jour, le matin, après avoir nettoyé le visage, le cou et le décolleté, appliquez-les
uniformément et faites pénétrer en massant doucement. Évitez le contour des yeux.
NOTE/TUYAU
Avec protection UVA/UVB et IR .
INGREDIENTS
Aqua [eau], butylène glycol, glycérine, isostéaryl isostéarate, éthylhexyl méthoxycinnamate, glyce-ryl
stéarate citrate, alcool cétéarylique, caprylique / triglycéride caprique, propylheptyl caprylate, polyglyceryl-3 stéarate, glycéryl stéarate, shyrène glycol, pentospermol ) beurre, coco-glycérides hydrogénés, huile
végétale hydrogénée, éthylhexyl triazone, diéthylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, propanediol,
polyisobutène hydrogéné, leontopodium alpinum flower / leaf ex-tract, sodium hyaluronate, allantoin,
bisabolol, thermus thermophillus ferment, camellia japell extrait, caprylate de glycéryle, isomérate de
saccharide, polyisobutène, copolymère acrylate de sodium / acryloyldiméthyl taurate de sodium, caprylyl /
capryl glucoside, lécithine, oléate de sorbitan, le-vulinate de sodium, palmitate d'ascorbyle, BHT,
tocophérol, citrate de sodium glutamate, citrate de sodium hydroxyde de sodium, anisate de sodium,
parfum [parfum], géraniol, phénoxyéthanol, benzoate de sodium, potas sorbate de sium
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Soft Focus HD BB CREAM
Ref. 5810/ 5810P
Courte description
Revente taille
Cabine taille
type de peau

Une peau radieuse en un clin d'œil
30 ml
50 ml
Pour tous les types de peau
Galénique du produit Crème de soin teintée BB

DESCRIPTION DU PRODUIT
Des soins intensifs, une protection étendue et un teint parfait,
sans avoir l'air de porter du maquillage.
Inspira absolue BB Cream Soft Focus HD lisse le teint de la peau.
Mélange de pigments High Tech Soft Focus HD s'intègre
parfaitement à la peau. Le résultat est une peau éclatante
et d'apparence naturelle. De plus, la peau est protégée contre les
influences négatives de l'environnement (UVA/B, IR et pollution de l'air).
L'extrait d'Edelweiss Alpin, avec ses propriétés antioxydantes, aide à neutraliser les radicaux libres.
La PentavitineTM assure une hydratation intensive et durable et protège la barrière cutanée.
Les acides hyaluroniques à chaîne courte et longue repulpent la peau et lissent les rides.
Le bisabolol et l'allantoïne apaisent et aident à combattre les rougeurs.
Effet et caractéristiques
• Soins intensifs et protection étendue
• Un teint parfait, sans avoir l'air de porter du maquillage
• Égaliser le teint de la peau
• Pigments High Tech Soft Focus HD qui s'intègrent parfaitement à la peau
• Antioxydant et neutralise les radicaux libres
• Protection contre les influences négatives de l'environnement (UVA/UVB/ IR/ pollution de l'air)
• Approvisionnement durable en eau et protection de la barrière cutanée
• Lisse les rides et les ridules
• Apaiser et combattre les rougeurs
Ingredients spéciaux:
• Pentavitin™: Complexe glucidique identique à celui de la peau pour une hydratation durable
Effet de 72 heures de longue durée grâce à la jonction permanente aux kératinocytes du Stratum
corneum. Cela renforce la fonction de barrière qui réduit la perte d'eau transépidermique.
• Extrait d'edelweiss: (Alpin) a une capacité antioxydante élevée et agit comme un très bon intercepteur
de radicaux et protège la peau contre les dommages causés par un excès de radicaux libres. En outre,
l'extrait a également un effet calmant. L'edelweiss inhibe également les enzymes (par exemple les
hyaluronidases et les 5-lipoxygénases qui contribuent au vieillissement de la peau).
• Acide hyaluronique à longue chaîne: ne peut pas pénétrer dans la peau, mais il forme un
film de liaison à l'eau en surface et protège ainsi la peau du dessèchement. Les rides et
ridules sont lissées (effet de remplissage des rides).
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• Acide hyaluronique à chaîne courte: est capable de pénétrer les couches supérieures de la
couche cornée et d'y fixer l'eau. Il en résulte une augmentation de la teneur en eau de la peau
et une réduction de la perte d'eau transépidermique. La peau est rembourrée de l'intérieur vers
l'extérieur.
• High Tech Soft Focus HD pigments: Blend in perfectly with the skin.
• Venuceane®: ®: Prévient le stress induit par les IR. Il inhibe les réponses inflammatoires,
améliore l'hydratation du Stratum corneum et maintient la structure de la peau, limitant
ainsi la formation de rides.
• Extrait de camélia rouge: L'extrait naturel est utilisé comme ingrédient anti-pollution grâce à
ses propriétés polyvalentes. Il a des propriétés à la fois antioxydantes et anti-inflammatoires.
De plus, l'extrait stimule également la synthèse de collagène. Des études in vivo ont démontré
une amélioration de la teneur en eau de la peau et un effet anti-rides.
• UVA/UVB: Le filtre de protection contre la lumière protège la peau contre les dommages causés par elle.
• Bisabolol: Ses propriétés calmantes et anti-inflammatoires combattent les rougeurs.
• Allantoin: Les propriétés calmantes et anti-inflammatoires contrecarrent les rougeurs.
*PENTAVITIN™ est une marque déposée de DSM
UTILISATION EN CABINE / À LA MAISON
Appliquer sur une peau nettoyée, avec les mains ou avec une éponge ou un pinceau à maquillage.
NOTE/TUYAU
Protection UVA/UVB, IR + polution de l'air
INGREDIENTS
Aqua [eau], glucosésquistéarate de méthyle, éthylhexylméthoxycinnamate, butylène glycol,
glycérine, triglycéride caprylique / caprique, caprylate de propylheptyle, stéarate de glycéryle,
alcool cétéarylique, pentyl-ene glycol, éthylhexyl triazone, diéthylamino hydroxybenzoyl-tylate de
sodium propanediol, extrait de fleur / feuille de leontopodium alpinum, lauroyl lysine, hyaluronate de
sodium, allantoïne, bisabolol, ferment thermus thermophillus, extrait de fleur de camellia japonica,
polyisobutène hydrogéné, caprylate de glycéryle, isomérate de saccharide, polyisobutène, acrylate
de sodium / acryloyldyléthylcauryl caprylate de sodium glucoside, oléate de sorbitan, lécithine,
palorbate d'ascorbyle, BHT, tocophérol, glutamate tétrasodique diacétate, acide citrique, citrate de
sodium, hydroxyde de sodium, parfum [parfum], phénoxyéthanol, benzoate de sodium, sorbate de
potassium, CI 77 891 [dioxyde de titane ], CI 77 492 [oxydes de fer], CI 77 499 [oxydes de fer], CI
77 491 [oxydes de fer]
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Anti-Blemish BALM
Ref. 5800/5800P
Courte description
Revente taille
Cabine taille
type de peau
Galénique du produit

Baume tonique pour traiter et couvrir
15 ml tube avec buse de dosage
15 ml tube avec buse de
dosage Peaux grasses à mixtes
Baume tonique

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Baume Anti-Imperfections est un baume tonique pour le traitement ciblé des
imperfections. Enrichi en extrait d'Epilobium alpin, les imperfections sont traitées,
l'inflammaton apaisé et le sébum régulé.
La couleur spéciale offre une couverture parfaite et masque les rougeurs.
Effet et caractéristiques
• Baume tonique
• Traite et inhibe les imperfections cutanées
• Apaise l'inflammation
• Régule la production de sebum
Ingredients spéciaux:
• Panthenol: Est une provitamine, anti-inflammatoire, apaise les démangeaisons et a un effet cicatrisant.
• Glycerine: Propriétés naturelles de rétention de l'hydratation
• Bisabolol: Les propriétés calmantes et anti-inflammatoires neutralisent les rougeurs.
• Epilobium Fleischeri Extract: L'extrait d'Epilobium alpin a un effet anti-inflammatoire
• Aloe Vera Extract: Le lilly du désert, la poudre obtenue à partir des feuilles séchées maintient
l'hydratation, est anti-inflammatoire et adoucit.
• Salicylic acid: Acide salicylique, effet antimicrobien, anti-inflammatoire, kératolytique.
• Caprylhydroxamic acid: Acide aminé de l'huile de coco, antimicrobien.
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UTILISATION EN CABINE / À LA MAISON
Après avoir nettoyé la peau, appliquez délicatement par voie topique sur les boutons et les taches
et laissez agir.
NOTE/TUYAU
Utiliser uniquement sur des boutons ou des taches.
INGREDIENTS
Aqua [eau], benzoate d'alkyle en C12-15, triglycéride caprylique / caprique, octyldodécanol, butylène
glycol, stéarate de po-lyglycéryl-6, panthénol, glycérine, tricontanyl PVP, stéarate de glycéryle, alcool
cétéarylique, gomme de xanthane, lauroyl lysine, bisabolol extrait de fleischeri, caprylate de glycéryle,
poudre de jus de feuilles d'aloe barbadensis, béhénate de polyglycéryle-6, acide salicylique,
glutamate de stéaroyle sodique, lécithine, ascorbyl pal-mitate, tocophérol, glutamate tétrasodique
diacétate, caprylhydroxamique acide, caprylylglycol, parfum , silicate de magnésium et d'aluminium,
phénoxyéthanol, sorbate de potassium, CI 77 891 [dioxyde de titane], CI 77 492 [oxydes de fer], CI 77
491 [oxydes de fer], CI 77 499 [oxydes de fer]
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Total Regenerating Night CREAM Regular
Ref. 5300/5300P
Description

Crème légère pour la nuit
contenant des ingrédients anti-âge
Revente
50 ml Pot en verre dépoli
Cabine
100 ml distributeur
Type de peau
Peaux normales, mixtes et grasses
Légères,
Galénique du produit couleur rose tendre, texture crémeuse

DESCRIPTION DU PRODUIT
La Crème de Nuit Régénérante Totale Régulière est une crème légère à utiliser la nuit qui aide à
restaurer la beauté et l'apparence saine de la peau. Soutient la régénération de la peau pendant la
nuit. L'extrait d'Edelweiss alpin renforce la fonction barrière de la peau. La peau reçoit de l'hydratation
et des lipides précieux. Les rides et ridules sont lissées visiblement et les contours sont redéfinis.
Effet et caractéristiques
• Texture légère pour une utilisation nocturne
• Hydratation longue durée de la peau (effet longue durée de 72 heures)
• Renforcement de la fonction barrière de la peau
• Réduit la perte d'eau transépidermique
• Anti-oxidant
• Forme un film liant l'eau à la surface de la peau
• Protège la peau du dessèchement
• Élimine les rides et ridules
• Protège la peau des radicaux libres en excès
• Inhibe les enzymes qui participent au processus de vieillissement de la peau
• Lift et lisse la peau
• Réduit la profondeur et le volume des rides
Ingredients spéciaux:
• PENTAVITIN™*: Complexe glucidique identique à celui de la peau pour une hydratation longue durée.
Effet longue durée de 72 heures grâce à la jonction permanente avec les kératinocytes du
Stratum corneum. Cela renforce la fonction barrière qui réduit la perte d'eau transépidermique.
• Allantoin: Les propriétés calmantes et anti-inflammatoires contrecarrent les rougeurs.
•
•
•
•

Beurre de karité: Hydrate la peau et la rend douce et souple.
Vitamin E acetate: Est converti dans la peau en vitamine E libre et a un effet anti-oxydant.
Alpha bisabolol: Ses propriétés calmantes et anti-inflammatoires combattent les rougeurs.
Acide hyaluronique à chaîne courte: est capable de pénétrer les couches supérieures de la
couche cornée et d'y fixer l'eau. Il en résulte une augmentation de la teneur en eau de la peau
et une réduction de la perte d'eau transépidermique. La peau est rembourrée de l'intérieur vers
l'extérieur.
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• Acide hyaluronique à longue chaîne: ne peut pas pénétrer dans la peau, mais il forme
un film de liaison à l'eau en surface et protège ainsi la peau du dessèchement. Les rides et
ridules sont lissées (effet de remplissage des rides).
• Extrait d'edelweiss: (Alpin) a une capacité antioxydante élevée et agit comme un très bon intercepteur
de radicaux et protège la peau contre les dommages causés par un excès de radicaux libres. En outre,
l'extrait a également un effet calmant. L'edelweiss inhibe également les enzymes (par exemple les
hyaluronidases et les 5-lipoxygénases qui contribuent au vieillissement de la peau).
• Matrixyl synthe´6®: Le peptide hautement efficace encourage la synthèse de 6 composants clés de la
matrice cutanée de la zone de jonction dermoépidermique. La peau est lissée et liftée. Les pattes d'oie
impopulaires sont considérablement contrecarrées. La profondeur moyenne des rides est réduite au
bout de deux mois d'environ 15%. Le volume des rides est réduit d'environ 20%.
*PENTAVITIN™ est une marque déposée de DSM
UTILISATION EN CABINE / À LA MAISON
Chaque jour, le soir, après avoir nettoyé le visage, le cou et le décolleté, appliquez-la
uniformément et faites pénétrer en massant doucement. Évitez le contour des yeux.
NOTE/TUYAU
Pour un résultat encore plus efficace, utilisez le Sérum Anti-Rides / Anti-Sécheresse sous vos
soins de nuit.
INGREDIENTS
Aqua [eau], glycérine, butylène glycol, triglycéride caprylique / caprique, isostéaryl isostéarate, propylheptyl
caprylate, alcool cétéarylique, glycéryl stéarate citrate, polyglycéryl-3 stéarate, pentylène glycol, stéarate de
glycéryle, tocophéryl acétate, hydrogéno-glycérides, coco-glycérides beurre de butyro-spermum parkii
(karité), extrait de fleur / feuille de leontopodium alpinum, hyaluronate de sodium, allane-toine, bisabolol,
hydroxypropyl cyclodextrine, palmitoyl tripeptide-38, huile végétale hydrogénée, caprylate de glycéryle,
isomérate de saccharide, polyisobutène, acrylate de sodium / copolymère d'acryloyldiméthyl taurate de
sodium, caprylyl / capryl glucoside, oléate de sorbitan, lécithine, lévulinate de sodium, palmitate d'ascorbyle,
tocophérol, diacétate de glutamate tétrasodique, acide citrique, citrate de sodium, hydroxyde de sodium,
anisate de sodium, parfum [parfum], phénoxyéthanol, potassium benzoate de sodium sorbate, CI 16 035
[rouge 40]
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Total Regenerating Night CREAM Rich
Ref. 5310/5310P
Description

Crème riche pour la nuit
contenant des ingrédients anti-âge
50 ml Pot en verre dépoli
Revente
100 ml distributeur
Cabine
Peau stressée et sèche
Type de peau
Galénique du produit Couleur rose riche et douce, texture
crémeuse

DESCRIPTION DU PRODUIT
La Crème Nuit Régénérante Totale Riche est une crème riche à utiliser la nuit, enrichie d'une forte
proportion de beurre de karité, qui aide à restaurer la beauté d'origine et l'apparence saine de la peau.
L'extrait d'Edelweiss alpin renforce la fonction barrière de la peau. Elle reçoit de l'hydratation et des
lipides précieux. Les rides et ridules sont lissées et les contours sont redéfinis.
Effet et caractéristiques
• Texture riche pour une utilisation nocturne
• Hydratation longue durée de la peau (effet longue durée de 72 heures)
• Renforcement de la fonction barrière de la peau
• Réduit la perte d'eau transépidermique
• Effet anti-inflammatoire appaisant
• Anti-oxidant
• Forme un film liant l'eau à la surface de la peau
• Élimine les rides et ridules
• Protège la peau des radicaux libres en excès
• Inhibe les enzymes qui participent au processus de vieillissement de la peau
• Lift et lisse la peau
• Réduit la profondeur et le volume des rides
Ingredients spéciaux:
• PENTAVITIN™*: Complexe glucidique identique à celui de la peau pour une hydratation longue durée.
Effet longue durée de 72 heures grâce à la jonction permanente avec les kératinocytes du
Stratum corneum. Cela renforce la fonction barrière qui réduit la perte d'eau transépidermique.
• Allantoin: Les propriétés calmantes et anti-inflammatoires contrecarrent les rougeurs.
•
•
•
•

Beurre de karité: Hydrate la peau et la rend douce et souple.
Vitamin E acetate: Est converti dans la peau en vitamine E libre et a un effet anti-oxydant.
Alpha bisabolol: Ses propriétés calmantes et anti-inflammatoires combattent les rougeurs.
Acide hyaluronique à chaîne courte: est capable de pénétrer les couches supérieures de la
couche cornée et d'y fixer l'eau. Il en résulte une augmentation de la teneur en eau de la peau
et une réduction de la perte d'eau transépidermique. La peau est rembourrée de l'intérieur vers
l'extérieur.
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• Acide hyaluronique à longue chaîne: ne peut pas pénétrer dans la peau, mais il forme
un film de liaison à l'eau en surface et protège ainsi la peau du dessèchement. Les rides et
ridules sont lissées (effet de remplissage des rides).
• Extrait d'edelweiss: (Alpin) a une capacité antioxydante élevée et agit comme un très bon intercepteur
de radicaux et protège la peau contre les dommages causés par un excès de radicaux libres. En outre,
l'extrait a également un effet calmant. L'edelweiss inhibe également les enzymes (par exemple les
hyaluronidases et les 5-lipoxygénases qui contribuent au vieillissement de la peau).
• Matrixyl synthe´6®: Le peptide hautement efficace encourage la synthèse de 6 composants clés de la
matrice cutanée de la zone de jonction dermoépidermique. La peau est lissée et liftée. Les pattes d'oie
impopulaires sont considérablement contrecarrées. La profondeur moyenne des rides est réduite au
bout de deux mois d'environ 15%. Le volume des rides est réduit d'environ 20%.
*PENTAVITIN™ est une marque déposée de DSM
UTILISATION EN CABINE / À LA MAISON
Chaque jour, le soir, après avoir nettoyé le visage, le cou et le décolleté, appliquez-la
uniformément et faites pénétrer en massant doucement. Évitez le contour des yeux.
NOTE/TUYAU
Pour un résultat encore plus efficace, utilisez le Sérum Anti-Rides / Anti-Sécheresse sous vos
soins de nuit.
INGREDIENTS
Aqua [eau], glycérine, butylène glycol, isostéaryl isostéarate, caprylique / caprique triglycéride,
propylhep-tyl caprylate, octyldodécanol, alcool cétéarylique, butyrospermum parkii (karité) beurre,
stéarate de glycéryle, stéarate de glycéryle, stéarate de glycéryle, glycérol glycérides, huile végétale
hydrogénée, pentylène glycol, acétate de tocophéryle, extrait de fleur / feuille de leontopodium alpinum,
hy-aluronate de sodium, allantoïne, bisabolol, hydroxypropyl cyclodextrine, palmitoyl tripeptide-38,
caprylate de glycéryle, isomérate de saccharide, polyisobutène, acrylate de sodium / sodium copolymère
d'acryloyldiméthyl taurate, caprylyl / capryl glucoside, lécithine, oléate de sorbitan, lévulinate de sodium,
palmitate d'ascorbyle, tocophérol, diacétate de glutamate tétrasodique, acide citrique, citrate de sodium,
hydroxyde de sodium, anisate de sodium, par-fum [parfum], géraniol, sodium benzoate, sorbate de
potassium, CI 16 035 [rouge 40]
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Beautiful Eyes CREAM
Ref. 5600/5600P
Description
Revente
Cabine
Type de peau
Galénique du produit

Soins des yeux
15 ml Pot en verre dépoli
30 ml distributeur
Région oculaire sensible et stressée
Texture crémeuse jaune vanille

DESCRIPTION DU PRODUIT
Beautiful Eyes Cream est une crème spéciale pour les yeux conçue spécifiquement pour le contour des
yeux sensible et cerné. Les pics de réflexion de la lumière assurent une brillance accrue des ombres autour
des yeux, les rides sont réduites optiquement. Pour une fraîcheur longue durée et des yeux brillants.
De plus, un filtre de protection contre la lumière protège des radiations UVA / UVB et IR.
Effet et caractéristiques
• Hydratation longue durée de la peau (effet longue durée de 72 heures)
• Renforcement de la fonction barrière de la peau
• Réduit la perte d'eau transépidermique
• Anti-oxidant
• Contre les poches et les cernes autour des yeux
• Élimine les rides et ridules
• Inhibe les enzymes qui participent au processus de vieillissement de la peau
• Lift et lisse la peau
• Réduit la profondeur et le volume des rides
• Prévention du stress induit par les IR
• Éclaircit immédiatement toute la zone des yeux
Ingredients spéciaux:
• PENTAVITIN™*: Complexe glucidique identique à celui de la peau pour une hydratation longue durée.
Effet longue durée de 72 heures grâce à la jonction permanente avec les kératinocytes du
Stratum corneum. Cela renforce la fonction barrière qui réduit la perte d'eau transépidermique.
• Allantoin: Les propriétés calmantes et anti-inflammatoires contrecarrent les rougeurs..
• Beurre de karité: Hydrate la peau et la rend douce et souple.
• Vitamin E acetate: Est converti dans la peau en vitamine E libre et a un effet anti-oxydant.
• Alpha bisabolol: Ses propriétés calmantes et anti-inflammatoires combattent les rougeurs..
• Acide hyaluronique à chaîne courte: est capable de pénétrer les couches supérieures de la couche
cornée et d'y fixer l'eau. Il en résulte une augmentation de la teneur en eau de la peau et une réduction
de la perte d'eau transépidermique. La peau est rembourrée de l'intérieur vers l'extérieur.
• Acide hyaluronique à longue chaîne: ne peut pas pénétrer dans la peau, mais il forme un film
de liaison à l'eau en surface et protège ainsi la peau du dessèchement. Les rides et ridules sont
lissées (effet de remplissage des rides).
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• Extrait d'edelweiss: (Alpin) a une capacité antioxydante élevée et agit comme un très bon
intercepteur de radicaux et protège la peau contre les dommages causés par un excès de radicaux
libres. En outre, l'extrait a également un effet calmant. L'edelweiss inhibe également les enzymes (par
exemple les hyaluronidases et les 5-lipoxygénases qui contribuent au vieillissement de la peau).
• Venuceane®: Prévient le stress induit par les IR. Il inhibe les réponses inflammatoires,
améliore l'hydratation du Stratum corneum et maintient la structure de la peau, limitant
ainsi la formation de rides.
• Matrixyl synthe´6®: Le peptide hautement efficace encourage la synthèse de 6 composants clés de
la matrice cutanée de la zone de jonction dermoépidermique. La peau est lissée et liftée. Les pattes
d'oie impopulaires sont considérablement contrecarrées. La profondeur moyenne des rides est
réduite au bout de deux mois d'environ 15%. Le volume des rides est réduit d'environ 20%.
• Light- Diffusing Pigments: Les pigments diffusant la lumière assurent un éclaircissement
immédiat de toute la zone oculaire. Les rides sont immédiatement réduites optiquement.
Les yeux sont radieux et frais toute la journée.
• Light protection: Protège la peau des dommages causés par les rayons UVA et UVB.
*PENTAVITIN™ est une marque déposée de DSM
UTILISATION EN CABINE / À LA MAISON
Appliquer le matin et / ou le soir après le nettoyage sur la paupière mobile et sous les yeux et
tapoter doucement jusqu'à absorption.
NOTE/TUYAU
Pour les yeux particulièrement fatigués, appliquez l'ampoule Lifting / Anti-Fatigue sous le soin
des yeux et tapotez doucement jusqu'à absorption.
Avec protection UVA et UVB + IR.
INGREDIENTS
Aqua [eau], isostéaryl isostéarate, méthyl glucose sesquistéarate, propylheptyl caprylate, éthyl-hexyl
méthoxycinnamate, glycérine, butylène glycol, alcool cétéarylique, butyrospermum parkii (karité)
beurre, cocoglycérides hydrogénés, huile végétale hydrogénée, sodium potassium aluminium silicate , stéarate de glycéryle, acétate de tocophéryle, pentylène glycol, éthylhexyl triazone,
diéthylamino hy-droxybenzoyl hexyl benzoate, leontopodium alpinum extrait de fleur / feuille,
hyaluronate de sodium, allan-toin, bisabolol, fermentation thermus thermophillus, hydroxypropyl
cyclodextride, palmitoyl glycproyate, palmitoyl triplex , isomérate de saccharide, stéaroyl lactylate de
sodium, lécithine, silice, ascorbyl palmita-te, tocophérol, BHT, diacétate de glutamate tétrasodique,
acide caprylhydroxamique, caprylyl glycol, acide citrique, citrate de sodium, hydroxyde de sodium,
parfum [parfum], gomme de xanthane, phénoxy benzoate de sodium, sorbate de potassium, CI 77
891 [dioxyde de titane]
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Lifting/Anti-Fatigue AMPOULES
Ref. 5700/5700P
Description
Revente
Cabine
Type de peau
Galénique du produit

Lifting/Anti-Fatigue ampoules
7 x 2 ml ampoules
25 x 2 ml ampoules
Pour les peaux fatiguées et matures
Fluide couleur abricot

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les ampoules lifting/anti-fatigue contiennent un fluide spécialement
développé à l'extrait de guarana et à l'ingrédient lifting Instensyl® pour
les peaux fatiguées, une peau stressée et mature qui a besoin d'un coup de fraicheur en soirée
après une longue journée, ou d'un aspect frais et lisse pour démarrer le matin.
Effet et caractéristiques
• Hydratation longue durée de la peau
• Formation d'un film liftant en forme de filet à la surface de la peau
• Protège la peau du dessèchement
• Élimine les rides et ridules
• Réduit la perte d'eau transépidermique
• Raffermissement immédiat et durable de la peau
• Activation de la circulation sanguine
• Réduit les signes de fatigue
Ingredients spéciaux:
• Acide hyaluronique à longue chaîne: ne peut pas pénétrer dans la peau, mais il forme un film de
liaison à l'eau en surface et protège ainsi la peau du dessèchement. Les rides et ridules sont lissées
(effet de remplissage des rides).
• Acide hyaluronique à chaîne courte: est capable de pénétrer les couches supérieures de la
couche cornée et d'y fixer l'eau. Il en résulte une augmentation de la teneur en eau de la peau
et une réduction de la perte d'eau transépidermique. La peau est rembourrée de l'intérieur vers
l'extérieur.
• Instensyl®: Biopolymère tridimensionnel à base de sucre, obtenu à partir de la racine de la
plante de manioc. Grâce à la liaison immédiate et durable avec la surface de la peau, cet
ingrédient se traduit par un filmage rapide de la peau qui peut encore être ressenti même des
heures après l'application. Les utilisateurs confirment l'effet perceptible.
• Phytocell Guarana®: Les graines de guarana ont une teneur en caféine très élevée. La
caféine favorise la circulation sanguine et a un effet revitalisant et rafraîchissant.
Les signes de fatigue cutanée sont réduits.
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UTILISATION EN CABINE / À LA MAISON
Ouvrir délicatement l'ampoule dans un mouchoir et répartir le contenu sur la peau nettoyée
du visage, du cou et du décolleté et masser doucement.
NOTE/TUYAU
Peut être utilisé comme traitement unique ou comme traitement d'une semaine.
INGREDIENTS
Aqua [eau], glycérine, alcool dénaturé. [Alcool SD 39-C], butylène glycol, pentylène glycol,
polygly-céryl-5 oléate, extrait de graines de paullinia cupana, extrait de tubercule de manihot
esculenta hydrolysé, hyaluronate de sodium, caféine, tocophérol, glutamate tétrasodique
diacétate, éthylhexylglycérine, acide citrique, gomme de xanthane , hydroxyde de sodium, parfum
[parfum], phénoxyéthanol, CI 16 035 [rouge 40]
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Anti-Wrinkle/Anti-Dryness SERUM
Ref. 5410/5410P
Description
Revente
Cabine
Type de peau
Galénique du produit

Sérum anti-rides / anti-dessèchement
30 ml verre dépoli avec distributeur
50 ml distributeur
Peau sèche et à régénérer
Sérum dans l'huile

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Sérum Anti-Rides / Anti-Sécheresse est un sérum à l'huile développé spécialement pour les peaux
sèches, avec une tendance aux rides et ridules, qui a besoin de régénération. L'eau glaciaire des Alpes
suisses est transportée par des liposomes profondément dans le Stratum corneum, fournissant de
l'hydratation à la peau. Le Matrixyl Synthe´6® est un peptide très efficace qui lisse et lifte la peau.
Lorsqu'ils sont utilisées régulièrement, la profondeur et le volume des rides peuvent être visiblement
réduits. Des lipides précieux assurent une sensation de bien-être détendue.
Effet et caractéristiques
• Lipides longue durée et hydratant
• Lisse le micro-relief
• Fournit une hydratation intensive au Stratum corneum au moyen de liposomes
• Augmente la teneur en eau de la peau
• Réduit la perte d'eau transépidermique
• Lisse et soulève la peau
• Réduit la profondeur et le volume des rides
Ingredients spéciaux:
•
Acide hyaluronique à chaîne courte: est capable de pénétrer les couches supérieures de la couche
cornée et d'y fixer l'eau. Il en résulte une augmentation de la teneur en eau de la peau et une
réduction de la perte d'eau transépidermique. La peau est rembourrée de l'intérieur vers l'extérieur.
• Lipobelle Glacier®: Eau glaciaire encapsulée liposomale des Alpes suisses. Les liposomes lui
permettent de pénétrer plus profondément dans le Stratum corneum et d'alimenter la peau en
hydratation. La peau est rembourrée de l'intérieur vers l'extérieur.
• Glycerine: Est hygroscopique et lie l'eau dans les couches supérieures du Stratum corneum.
Cela augmente la teneur en eau de la peau et réduit la perte d'eau transépidermique.
• Matrixyl Synthe´6®: Le peptide hautement efficace encourage la synthèse de 6 composants clés de
la matrice cutanée de la zone de jonction dermoépidermique. La peau est lissée et liftée. Les pattes
d'oie impopulaires sont considérablement contrecarrées. La profondeur moyenne des rides est
réduite au bout de deux mois d'environ 15%. Le volume des rides est réduit d'environ 20%.
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UTILISATION EN CABINE / À LA MAISON
Appliquer le Sérum Anti-Rides / Anti-Sécheresse sur la peau nettoyée du visage, du cou et du
décolleté et masser doucement à l'aide de vos mains. Évitez le contour des yeux.
NOTE/TUYAU
Le Sérum Ant-Wrinkle / Ant-Dryness est une soluton parfaite pour régénère la nuit aussi.
INGREDIENTS
Aqua [eau], butylène glycol, glycérine, triglycéride caprylique / caprique, caprylate de
propylheptyle, isostéarate d'isostéaryle, octyldodécanol, pentylène glycol, butyrospermum parkii
(karité) beurre, carbomère, hyd-roxypropyl cyclodextrine, huile de hyaluronate de sodium
(tournesol) , palmitoyl tri-peptide-38, huile végétale hydrogénée, caprylate de glycéryle, acrylates /
C10-30 acrylate d'alkyle croisé, lécithine, tocophérol, glutamate tétrasodique, diacétate, alcool,
hydroxyde de sodium, acide citrique, parfum [parfum], phénoxyéthanol, CI 19 140 [jaune 5], CI 15
985 [jaune 6]
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Absolute SERUM
Ref. 5420/5420P
Description
Revente
Cabine
Type de peau
Galénique du produit

Anti Age Globale 360°
30 ml distributeur
50 ml distributeur
Tout types de peaux
24h serum

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le sérum absolu combat en même temps tous les signes du
vieillissementet c'est un sérum de 24 heures de tenue.
Grâce au peptide de haute technologie Matrixyl Synthe 6®, qui stimule
la synthèse des 6 composants les plus importants de la matrice cutanée;
la profondeur des rides et ridules est réduite et la peau gagne visiblement en volume.
En même temps, l'extrait hautement efficace de camélia rouge fournit un effet anti-pollution. Concept
holistique de protection des cellules avec Ectoin®, filtre spécial de protection contre la lumière UVA /
UVB, protection IR par Venuceane® et (HEV) Protection contre la lumière visible / lumière bleue haute
énergie (tablette, PC, téléphones portables, écrans d'ordinateur), grâce à la cacao superrut. La
génération de fibres d'élastine est améliorée. De plus, Pentavitin ™ assure une hydratation longue
durée (72 heures) de la peau et une protection de la barrière cutanée. L'acide hyaluronique à chaîne
courte et longue repulpe la peau et l'extrait d'Edel-weiß apaise la peau et protège du stress oxydatif.
Les rides sont adoucies et la surface de la peau est lissée. La combinaison innovante et holistique
d'ingrédients actifs fait d'Absolute Serum un véritable produit Global Anti Aging 360 °.
Effet et caractéristiques
• Anti-rides Effet
• Anti-pollution effet
• UVA/UVB et IR-protection
• Active la protection des cellules avec Ectoin®
• Protection contre les dommages causés par la lumière visible à haute énergie (HEV) / bleu
(Tablettes, PC, téléphones portables, écrans d'ordinateur)
• Hydratation intensive et durable (72 heures) de la peau
• Protection de la barrière cutanée
• Repulpe la peau
• Protège du stress oxydatif
• Apaise la peau
• Améliore la génération de fibres d'élastine
• Lisse la surface de la peau
Ingredients spéciaux:
• Matrixyl Synthe 6®: Le peptide hautement efficace encourage la synthèse de 6 composants
clés de la matrice cutanée de la zone de jonction dermoépidermique. La peau est lissée et
liftée. Les pattes d'oie impopulaires sont considérablement contrecarrées. La profondeur
moyenne des rides est réduite au bout de deux mois d'environ 15%. Le volume des rides est
réduit d'environ 20%.
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• Ectoin®: Un facteur de protection cellulaire produit par des micro-organismes qui protège
activement les cellules de la chaleur et des rayons UV et régule leur teneur en hydratation.
• Pentavitin™: Complexe glucidique identique à celui de la peau pour une hydratation longue durée.
Effet longue durée de 72 heures grâce à la jonction permanente avec les kératinocytes du Stratum
corneum. Cela renforce la fonction barrière qui réduit la perte d'eau transépidermique.
• Acide hyaluronique à longue chaîne: ne peut pas pénétrer dans la peau, mais il forme un
film de liaison à l'eau en surface et protège ainsi la peau du dessèchement. Les rides et
ridules sont lissées (effet de remplissage des rides).
• Acide hyaluronique à chaîne courte: est capable de pénétrer les couches supérieures de la
couche cornée et d'y fixer l'eau. Il en résulte une augmentation de la teneur en eau de la peau
et une réduction de la perte d'eau transépidermique. La peau est rembourrée de l'intérieur vers
l'extérieur.
• Extrait d'edelweiss: Alpin a une capacité antioxydante élevée et agit comme un très bon intercepteur
de radicaux et protège la peau contre les dommages causés par un excès de radicaux libres. En
outre, l'extrait a également un effet calmant. L'edelweiss inhibe également les enzymes (par exemple
les hyaluronidases et les 5-lipoxygénases qui contribuent au vieillissement de la peau).
• Extract of red camellia: L'extrait naturel est utilisé comme ingrédient anti-pollution grâce à
ses propriétés polyvalentes. Il possède à la fois des propriétés anti-oxydantes et antiinflammatoires. De plus, l'extrait stimule également la synthèse de collagène. Des études
invivo ont démontré une amélioration de la teneur en eau de la peau et un effet anti-rides.
• UVA/UVB: Le filtre de protection contre la lumière protège la peau contre les dommages dus à la lumière.
• Venuceane®: Prévient le stress induit par les IR. Il inhibe les réponses inflammatoires,
améliore l'hydratation du Stratum corneum et maintient la structure de la peau, limitant
ainsi la formation de rides.
• Theobroma Cacao (Cocoa) seed extract: protège la peau de la lumière HEV / bleue
(tablettes PC, téléphones portables, écrans d'ordinateur). Les peptides et autres composants
de la fève de cacao péruvienne contribuent à améliorer la génération de fibres d'élastine. Les
rides sont adoucies et la surface de la peau est lissée.
*PENTAVITIN™ est une marque déposée de DSM
UTILISATION A LA MAISON
Appliquer matin et soir, après avoir nettoyé la peau.
UTILISATION EN CABINE
Appliquer 2-3 gouttes sur le visage, le cou et le décolleté et laisser agir brièvement.
Ensuite, massagez avec Total Regeneration Cream riche / régulière ou un masque comme
immediate Calming SOS Mask.
NOTE/TUYAU
Avec UVA/UVB et IR + HEV (lumière bleu) protection.
INGREDIENTS
Aqua [eau], glycérine, butylène glycol, éthylhexyl méthoxycinnamate, benzoate d'alkyle C12-15,
triglycéride ca-prylique / caprique, pentylène glycol, acétate de tocophéryle, propanediol, ectoïne,
leontopodium alpinum fleur / feuille d'extrait, hyaluronate de sodium, allantoïne, thermus thermophillus
ferment, hydroxy-propyl cyclodextrine, extrait de fleur de camellia japonica, palmitoyl tripeptide-38,
saccharide isomer-ate, acrylates / C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, gomme xanthane, lécithine,
capryly glycol, alcool, trométhamine, citrate de sodium, acide citrique, diéthylamino hydroxybenzoyl
hexyl benzoate, éthylhexyl triazone, extrait de graine de théobroma cacao (cacao), ascorbyl palmitate,
BHT, tocophérol, phy-tate de sodium, acide caprylhydroxamique, parfum [parfum], phénoxyéthanol,
benzoate de sodium, sor-bate de potassium, Cl 15 985 [Jaune 6]
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Immediate Calming SOS SERUM
Ref. 5400/5400P
Description
Revente
Cabine
Type de peau
Galénique du produit

Serum calmant immédiat
30 ml verre dépoli avec pipette
50 ml distributeur
Peau stressée et sensible
Serum de couleur rose

DESCRIPTION DU PRODUIT
Immédiate Calming SOS SERUM est un sérum calmant immédiat pour la peau du visage stressée et
sensible. Un extrait des cellules souches de la rose alpine renforce la barrière cutanée et augmente la
vitalité et l'énergie des cellules souches de la peau tout en les protégeant du stress induit par les UV.
L'acide hyaluronique apporte à la peau une hydratation supplémentaire et durable.
Effet et caractéristiques
• Forme un film liant l'eau à la surface de la peau
• Protège la peau du dessèchement
• atténue les rides et ridules
• Hydratation longue durée de la peau (effet longue durée de 72 heures)
• Renforcement de la fonction barrière de la peau
• Réduit la perte d'eau transépidermique
• Effet calmant immédiat et anti-infl ammatoire
• Renforce la barrière cutanée
• Augmente la vitalité et l'énergie des propres cellules souches de la peau
• Protection contre le stress induit par les UV
• Renforcement du système capillaire
• Amélioration du teint
• Peau plus uniforme et fraîche
Ingredients spéciaux:
• Acide hyaluronique à longue chaîne: ne peut pas pénétrer dans la peau, mais il forme un film
de liaison à l'eau en surface et protège ainsi la peau du dessèchement. Les rides et ridules sont
lissées (effet de remplissage des rides).
• Acide hyaluronique à chaîne courte: est capable de pénétrer les couches supérieures de la
couche cornée et d'y fixer l'eau. Il en résulte une augmentation de la teneur en eau de la peau
et une réduction de la perte d'eau transépidermique. La peau est rembourrée de l'intérieur vers
l'extérieur.
• Alpha bisabolol: Les propriétés calmantes et anti-infl ammatoires neutralisent les rougeurs.
• PENTAVITIN™*: Complexe glucidique identique à celui de la peau pour une hydratation longue durée.
Effet longue durée de 72 heures grâce à la jonction permanente avec les kératinocytes du Stratum
corneum. Cela renforce la fonction barrière qui réduit la perte d'eau transépidermique.
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• Stem cells of the alpine rose: Renforce la barrière cutanée, augmente la vitalité et l'énergie des
propres cellules souches de la peau et protège simultanément contre le stress induit par les UV.
• Biophytex®: Une combinaison de divers extraits de plantes renforce le système capillaire de la
peau et contrecarre les rougeurs. Des études contrôlées par placebo ont démontré une
amélioration du teint de la peau (en ce qui concerne les rougeurs) de plus de 30% après deux
semaines lors d'une application deux fois par jour. Le nombre de télangiectasies peut être réduit
d'environ 20%. La peau apparaît plus uniforme et plus fraîche.
*PENTAVITIN™ est une marque déposée de DSM
UTILISATION EN CABINE / À LA MAISON
Chaque jour, le soir après le nettoyage, appliquez uniformément sur le visage, le cou et le
décolleté et massez doucement. Évitez le contour des yeux.
NOTE/TUYAU
Pour un résultat encore plus efficace, utilisez le Sérum Anti-Rides / Anti-Sécheresse sous vos
soins de nuit.
INGREDIENTS
Aqua [eau], butylène glycol, caprylate de propylheptyle, pentylène glycol, glycérine, taux d'isomes
de saccharide, alcools C14-22, hyaluronate de sodium, bisabolol, extrait de fleur de calendula
officinalis, extrait de feuille de centella asiatica, protéine de levure hydrolysée, carbomère, feuille
de rhododendron ferrugineum extrait de culture cellulaire, caprate de glycéryle, panthénol,
glycyrrhizate d'ammonium, extrait de racine de ruscus aculeatus, escine, alkyl glucoside C12-20,
laurate de polyglycéryle-2, laurate de polyglycéryle-10, lécithine, isomalt, palmitate d'ascorbyle,
tocophérol, glutamate de sodium de glutamate tétrasodique , citrate de sodium, acide citrique,
acide lactique, parfum [parfum], phénoxyéthanol, benzoate de sodium, CI 16 035 [rouge 40]
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Immediate Calming SOS MASK
Ref. 5500/5500P
Description
Revente
Cabine
Type de peau
Galénique produit

Masque calmant immédiat/ masque de nuit
50 ml tube
100 ml distributeur
Peau stressée et sensible
Texture crémeuse rose

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Masque SOS Apaisement immédiat est un masque calmant immédiat
à base de crème qui a été spécialement développé pour la peau du
visage stressée et sensible. Les rougeurs et les télangiectasies sont
combattues, l'aspect général du teint s'est amélioré, la peau a été hydratée et
protégée contre le dessèchement. Les rides et les ridules sont comblées.
Effet et caractéristiques
• Réduit la perte d'eau transépidermique
• Effet calmant et anti-inflammatoire immédiat
• Hydratation durable de la peau (effet de longue durée de 72 heures)
• Renforcement de la fonction barrière de la peau
• Réduit la perte d'eau transépidermique
• Apaise les rougeurs
• Protège les cellules contre les radicaux libres
• Minimise la dégradation du collagène
• Forme un film hydrofuge à la surface de la peau
• Protège la peau contre le dessèchement
• Combler les rides et les ridules
• Renforcement du système capillaire
• Amélioration du teint de la peau
Ingredients spéciaux:
• Glycerine: Est hygroscopique et lie l'eau dans les couches supérieures de la couche cornée.
Cela augmente la teneur en eau de la peau et réduit la perte d'eau transépidermique. La peau est
hydratée durablement et le micro-relief est lissé.
• Allantoin: Les propriétés calmantes et anti-inflammatoires de l'allantoïne combattent les rougeurs..
• PENTAVITIN™*:Complexe glucidique identique à celui de la peau pour une hydratation longue durée.
Effet de longue durée de 72 heures grâce à la jonction permanente avec les kératinocytes du Stratum
corneum. Cela renforce la fonction barrière qui réduit la perte d'eau transépidermique.
• Alpha bisabolol: Ses propriétés calmantes et anti-inflammatoires permettent de lutter contre les rougeurs.
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• GSP-Plus®: La combinaison de procyanidines hydrosolubles obtenues à partir de pépins de raisin
suisses et de tocophérol naturel soluble dans l'huile donne un complexe antioxydant puissant. Dans des
études (in vitro), GSP-Plus® a inhibé la peroxydation des lipides, a protégé les cellules des ROS
(Reactive Oxygen Species) et la dégradation du collagène induite par la glycation a été réduite.
De plus, cette propriété douce s'oppose aux rougeurs.
• Acide hyaluronique à longue chaîne: L'acide hyaluronique à longue chaîne ne peut pas pénétrer la
peau, mais il forme un film de liaison à l'eau en surface et protège ainsi la peau du dessèchement. Les
rides et ridules sont atténuées (effet de remplissage des rides).
• Biophytex®: Une combinaison de différents extraits de plantes renforce le système capillaire de
la peau et combat les rougeurs. Des études contrôlées par placebo ont démontré une
amélioration du tonus de la peau (en ce qui concerne les rougeurs) de plus de 30 % après deux
semaines, lorsqu'il est appliqué deux fois par jour. Le nombre de télangiectasies peut être réduit
d'environ 20 %. La peau apparaît plus uniforme et plus fraîche.
*PENTAVITIN: est une marque déposée de DSM
UTILISATION EN CABINE / À LA MAISON
Appliquer une ou deux fois par semaine le soir sur la peau nettoyée du visage, du cou et du
décolleté et laisser agir toute la nuit. Évitez le contour des yeux.
INGREDIENTS
Aqua [eau], butylène glycol, benzoate d'alkyle C12-15, isostéarate d'isostéarate, glycérine, triglycéride
caprylique / caprique, alcool cétéarylique, pentylène glycol, stéarate de glycéryle, allantoïne, bisabolol,
hyalu-ronate de sodium, extrait de fleur de calendula officinalis, feuille de centella asiatica extrait,
protéine de levure hydrolysée, caprylate de glycéryle, adipate de diisopropyle, isomérate de saccharide,
panthénol, glycyrrhizate d'ammonium, extrait de racine de ru-scus aculeatus, ubiquinone, acrylates /
C10-30 acrylate d'alkyle crosspolymer, escine, menthyl lactate, lécithine, ascorbif palmitate extrait de
pépins de raisin, tocophérol, acétate de tocophéryle, tétraisopalmitate d'ascorbyle, glutamate
tétrasodique diacétate, alcool, trométhamine, citrate de sodium, acide citrique, hydroxyde de sodium,
parfum [parfum], phénoxyéthanol, CI 16 035 [rouge 40]
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TRAITEMENT à l'institut
Un traitement inspira: absolue dans un salon de beauté
sera un vrai régal pour la peau stressée et aidera à
atténuer les problèmes spécifiques pouvant survenir
lorsque la peau se fatigue. En conséquence, le SKIN
BURNOUT sera soit traité, soit complètement évité. Dès le
début de la session, vous pourrez inhaler le glorieux,
air frais et pur des Alpes. Profitez-en en prenant
simplement quelques respirations profondes!
La séance débutera par la Crème Douce Nettoyante,
qui gâtera votre peau avec sa texture luxueuse et
onctueuse. Elle est enrichie de substances actives qui
combattent efficacement les influences néfastes sur
l'environnement.
Ensuite, la Lotion tonique micellaire sans alcool et les
micelles qu'elle contient enlèveront toutes les particules
de saleté en les attirant comme un aimant tandis que
l'allantoïne et un extrait d'edelweiss alpin apaisent votre
peau en même temps.
Le tonique sera suivi d'un peeling avec l'innovant
Double Action Super Peel. Ce produit a un double
effet. Il utilise des enzymes pour dissoudre les couches
extérieures mortes de la peau, tout en utilisant des
noyaux d'abricot broyés pour les éliminer en même
temps. Il contient également un extrait de miel qui
apaisera votre peau.
38
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Ensuite, la partie détoxifiante du traitement commence
avec notre nouveau Detoxifying Gel Mask. Masque noir
chatoyant contenant du charbon actif et de l'huile
essentielle de menthe, il rafraîchira et éclaircira votre
peau. Votre peau sera maintenant complètement propre,
lisse et tonique, et donc prête pour une combinaison de
substances actives efficaces qui sont capables de
contrer, traiter et améliorer les carences induites par le
stress. Que ce soit la sécheresse, la pâleur, les
imperfections, les pores dilatés, la surproduction de
sébum, les rougeurs, l'inflammation, la couperose, la
perte d'élasticité, les rides ou ridules dont votre peau
souffre, votre professionnel de la beauté pourra
sélectionner les produits de la gamme de produits
inspira: absolue qui sont idéales pour son état. Une fois
qu'ils ont été appliqués, votre peau se sentira bien et
vous remarquerez que son apparence s'est
considérablement améliorée.
Ensuite, notre Masque SOS Apaisant Immédiat sera
appliqué, ce qui apaisera et nourrira votre peau, et lui
donnera une sensation agréable pendant longtemps. La
texture innovante du masque signifie qu'il sera
complètement absorbé.
La séance de traitement se terminera par l'application de
notre crème de jour détoxifiante avec protection UVA /
B et IR. Cela donnera à votre peau un éclat et la
préparera pour le reste de la journée.
05.02.18 15:07
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Produits

Cleansing Cream

Micellar Toning
Lotion

Special Product

SOS Serum

Anti Wrinkle/
Anti Dryness
Serum in Oil

Absolute Serum

Anti Fatigue/
Wrinkle Ampoule

Night Care Rich

SOS Mask

Eye Cream

Day Care Regular
UVA/B/IR

Day Care Rich
UVA/B/IR

Tinted cream
anti blemish

Soft Focus HD
BB Cream

Protocol

Cleansing

Toning

Deep Cleansing

Serum

Serum

Serum

Ampoule

Massage

Mask

Eye Care

Finishing Care

Finishing Care

Special

Special

X

(X)

X

X

X

X

X

X

Double Action
Super Peel
(Enzymes + Apricot
Kernels)

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

Detoxifiying Gel
Mask with
Active Charcoal
+ Mint Oil

X

Detox X

peau sensible
X

Rééquilibrage

apaiser la

X

X

Anti Acné
peau grasse
X

X

Intensive
Hydratation

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Purifying Complex
Skin Accents

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

Double Action
Double Action
Double Action
Super Peel
Super Peel
Super Peel
(Enzymes + Apricot (Enzymes + Apricot (Enzymes + Apricot
Kernels)
Kernels)
Kernels)

X

X

Régéneration

Traiter les différents types de peaux avec inspira: absolue

Double Action SUPER PEEL
Ref. 5510P
Description

2-en-1 peeling
avec des enzymes et des noyaux d'abricot /
Revente
/
Cabine
10 x 30 g
Type de peau
Peau stressée et sensible
Galénique du produit Poudre de couleur abricot
DESCRIPTION DU PRODUIT
Les polluants environnementaux et le stress ont une influence négative sur l'apparence du skn. Les
processus de renouvellement de la peau peuvent ainsi devenir déséquilibrés et l'élimination des cellules
mortes de la peau est ralentie. Le Super Peel innovant Double Action enrichi d'enzymes (bromélaïne +
papaïne) et de noyaux d'abricot broyés détoxifie et épluche simultanément. Cela ouvre la porte ou les
produits cosmétiques appliqués par la suite. Le miel de Mountan a un effet calmant.
Effet et caractéristiques
• Élimine les cellules mortes de la peau
• Optimisation du processus de renouvellement cutané
• Détoxifiant
• Ouvre la porte aux produits de soins cosmétiques
• Raffermit et lisse la peau
Ingredients spéciaux:
• Miel de montagne: Le „nectar des dieux“ a des propriétés curatives, contient de nombreux minéraux différents
y compris le magnésium, le calcium et le potassium et est également riche en oligo-éléments
tels que le fer et le cuivre. Riche en vitamines C, B1, B2, B6, biotine et acide pantothénique qui
favorisent le renouvellement de la peau.
• Grains d'abricot: Le granulé fabriqué à partir de grains d'abricot agit comme un
abrasif mécanique. Lisse la peau et élimine les cellules mortes de la peau.
• Enzymes: Bromélaïne, papaïne
UTILISATION EN CABINE
Mélanger le contenu du sachet (30g) avec 40 ml d'eau pour former une pâte à tartiner. Appliquer
abondamment avec un pinceau sur le visage, le cou et le décolleté et masser brièvement. Laisser agir le
masque 5 à 10 minutes sous vapeur ou compresses humides. Retirez ensuite toute trace de résidu.
NOTE/TUYAU
Excellent effet car il combine les avantages des processus de peeling enzymatique et
mécanique.
INGREDIENTS
Kaolin, solum diatomeae, bentonite, dioxyde de titane, extrait de noyau de prunus armeniaca,
poudre de mel, maltodextrine, quartz, bromlaine, parfum, papaïne, amyl cinnamal, géraniol
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Peel-off GEL MASK Detoxifying
with Active Charcoal & Essential Mint Oil
5520P
Peel-off gel mask avec charbon actif et huile de menthe
/
5 double-sachets avec Active Gel 11,5 g
+ Neutral Gel 38,5 g
Pour tout type de peau
Type de peau
Galénique du produit Masque gel brillant, noir, à deux composants
Ref.
Description
Revente
Cabine

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le masque gel détoxifiant au charbon actif et à l'huile essentielle de menthe est un masque gel pelable
enrichi de charbon actif qui a un effet détoxifiant élevé et absorbe très bien la micro-contamination. Surtout
pour les peaux irritées, sensibles, grasses mais aussi pour les peaux actuellement déséquilibrées. L'huile
essentielle de menthe favorise également la relaxation et réduit la tension musculaire et le stress
émotionnel. Le masque gel peel-off est composé de deux composants, l'Active Gel (avec des ingrédients
actifs) et la Base Neutre (à base d'alginate). Rapidement mélangés entre eux, ils sont appliqués avec un
pinceau à masque, en commençant par les contours, ensuite décoller après 10-15 minutes.
Effet et caractéristiques
• Extrêmement détoxifiant
• Absorbe les micro-imperfections
• L'huile essentielle de menthe favorise la relaxation et réduit la tension musculaire et le stress émotionnel
Ingredients spéciaux:
• Active charcoal: Fabriqué à partir de substances végétales ou minérales. Tourbe ou charbon de pierre.
Le carbone finement granulé a une structure poreuse. Son avantage est sa capacité d'absorption. Les
substances peuvent être absorbées par sa surface poreuse et éliminées. La peau peut ainsi être soumise
à un nettoyage très en profondeur pour éliminer les bactéries, les substances toxiques, la contamination
environnementale, la saleté, les huiles cutanées et les imperfections.
• Essential Mint Oil: Nettoie, clarifie, détoxifie et débouche les pores.
UTILISATION EN CABINE
À l'aide d'une spatule, mélanger les deux phases dans un bol à masque pendant environ 1 minute.
Appliquez le masque uniformément sur le visage à l'aide d'une spatule, d'une brosse à masque ou de
vos doigts. Laissez le masque agir au environ de 10 minutes. Il durcira petit à petit et à la fin du
traitement vous pourrez le retirer en un seul morceau.
NOTE/TUYAU
Uniquement pour application externe. Ne peut pas être appliqué sur les
muqueuses. Évitez le contour des yeux.
INGREDIENTS
Aqua [eau], algin, sulfate de calcium, phénoxyéthanol, CI 77 499 [oxydes de fer], pyrophos-phate
tétrasodique, poudre de charbon de bois, gomme cyamopsis tetragonoloba, gomme xantham,
éthylhexylglycérine, mentha arvensis [menthe cheval], tocophérol, dipentène
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inspira: absolue
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