


(La beauté à emporter)



 Ampoules - 
les petites merveilles de la beauté



Quelles sont leurs particularités?

• Développé à l'origine pour une application
médicale



Quelles sont leurs particularités?

• Contiennent la plus forte concentration
d'ingrédients actifs de tous les produits cosmétiques

• Seulement 2 ml pour une efficacité maximale
(pour le visage, cou et décolleté!)



Quelles sont leurs particularités?

• Très efficaces avec des
résultats rapides – utiliser en cure (7 jours)



Quelles sont leurs particularités?

• Véritable BEAUTY TO GO qui s'intègre facilement
dans votre routine de soins de la peau



Quelles sont leurs particularités?

• Elles ne cannibalisent pas les autres produits –
Elles sont de merveilleuses extras pour un 
chiffre d'affaires supplémentaire!



Quelles sont leurs particularités?

• Ce sont de merveilleux traitements saisonniers, 
mais tout au long de l'année aussi

• PRINTEMPS: Donner une hydratation intense
• ÉTÉ: Réparer la peau endommagée par le soleil
• AUTOMNE / HIVER: Donner un teint merveilleux
et lifter les contours affaissés tout en réduisant 
les rides
• Résoudre les problèmes de beauté comme les 

impuretés, la peau grasse, la peau sensible (y 
compris la couperose), les taches de vieillesse

• Donner une énergie nouvelle à la peau fatiguée



inspira: cosmetics a retravaillé son 
assortiment d'ampoules

Naviguer avec un nouveau code couleur dans l'assortiment



inspira: cosmetics a retravaillé 
son assortiment d'ampoules

• Nouveau design + code couleur pour faciliter
la navigation à travers l'assortiment
• Rose métallique pour la réparation de la peau
• Or rose pour le raffermissement de la peau/Lifting
• Bleu métallisé pour l'HYDRATATION
• Rouge métallisé pour les produits résolvant

les problèmes de beauté les plus courants (SOS)



inspira: cosmetics a retravaillé 
son assortiment d'ampoules

• Formule sans Paraben

• Nouveaux produits

• ÉCLAT ET LIFT INSTANTANÉS

• FINITION MATE ET ÉCLAT





Item no. Item 

9912/P Stem Cell Complex est un concentré d'ingrédients actifs pour un 
rajeunissement intensif de la peau.
• Les cellules souches Phyto renforcent les propres cellules souches
de la peau et réduisent les rides
• l'extrait de pastèque protège du stress et des radicaux libres
• l'acide hyaluronique à chaîne courte et longue hydrate et lisse
intensément.
• L'extrait de fleur d'hibiscus a un effet relaxant sur les fibres
musculaires (effet de type Botox).

Energy C Complex est un concentré de réparation intensif.
• La vitamine C réduit l'hyperpigmentation et les taches de
vieillesse.
• la glycérine et l'acide hyaluronique hydratent en profondeur.

•

•
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•

9913/P  

•

•



9914/P Caviar Complex est le soin réparateur des peaux fatiguées 
et dépourvues de vitalité.

• L'extrait de caviar noble et d'autres substances actives stimulent
le métabolisme, structurent et raffermissent la peau.

• La glycérine fournit de l'hydratation, l'extrait d'Artemia du
plancton marin active le métabolisme cellulaire en tant que
vecteur d'énergie et booster.



Item no. Item 

9910/P Cellular Lift Complex est un concentré intensif d'ingrédients actifs 
pour lisser et raffermir la peau du visage.
• Le sodium PCA hydrate, le Palmitoyl Pentapeptide-4 stimule la
formation de collagène et d'élastine,
• Oryza Sativa [Rice] Extrait de riz hydrate et protège contre les
radicaux libres,
• L'allantoïne a un effet apaisant, l'acide hyaluronique hydrate et
lisse les rides.

Magic Eyes Complex est un produit de soins intensifs pour lisser et 
hydrater le contour des yeux sensibles.
• Acide hyaluronique à chaîne courte et à longue
• peptide haute technomogie
• Matrixyl 3000 offre un effet anti-rides incomparable.
• La glycérine fournit de l'hydratation.

•

•

•

9911/P 
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9921/P Instant Glow & Lift Complex est une ampoule Beauty Flash, 
qui lisse et repulpe immédiatement la peau.
• Courte- et longue-chaine d'acide hyaluronique
• lift avec un 3D biopolymer

• les pigments réfléchissant la lumière font disparaître
immédiatement les petites rides.

• Un Pigment Glow spécial donne à la peau une apparence radieuse.



Item no. Item 

9915/P Hydrating Complex est un concentré d'ingrédients actifs pour 
une hydratation profonde de la peau.
• Le jus de feuilles d'aloès, le sodium PCA et l'acide
hyaluronique lissent la peau et reconstituent les dépôts 
d'hydratation.
• L'extrait d'hamamélis et l'allantoïne ont un effet astringent
et apaisant.

Hyaluron 2-Power Complex fournit une hydratation intense 
et lisse immédiatement.
• 2 acides hyaluroniques différents (à chaîne courte et à
chaîne longue), l'acide hyaluronique à chaîne courte agit de 
l'intérieur et l'acide hyaluronique à chaîne longue agit comme 
un agent de comblement des rides à la surface de la peau.

• .

•

9916/P .  



9917/P Oligo Vitalizer Complex  

Oligo Vitalizer est un booster d'hydratation intensif avec le pouvoir 
de la mer.
• The green algae extract

L'extrait d'algues vertes utilisé est riche en minéraux, acide
glucuronique et polysaccharides. Il stocke l'hydratation dans la
peau pendant plusieurs heures. Un désaltérant rafraîchissant 
phénoménal.



Item no. Item 

9918/P Purifying Balancer Complex Le complexe équilibrant purifiant réduit la 
teneur en sébum de la peau et les impuretés cutanées qui en résultent.
• l'extrait de saule alpin régule la production de sébum et atténue les
rougeurs
• l'acide oléanolique des feuilles d'olivier agit contre les radicaux libres et
régule le sébum
• la poudre de feuilles d'aloe vera matifie et a un effet anti-inflammatoire

Sensitivity Reducer Complex Le Complexe Réducteur de Sensibilité apaise 
et hydrate les peaux irritées et sensibles ayant tendance à couperoser.
• La racine de réglisse et le bisabolol ont un effet anti-irritant et anti-
inflammatoire
• l'extrait d'hamamélis apaise et l'extrait de marronnier d'Inde renforce les
parois vasculaires (effet anti-couperose).

9919/P 



9920/P 

9922/P 

Matte Finish & Radiance Complex est destiné au traitement intensif des 
problèmes les plus fréquents de peaux grasses et mixtes.
• Evermat® un ingrédient actif constitué d'acide oléanolique et d'un
végétal barkmattifie la peau et réduit la production de sébum.
• L'extrait d'éponge de mélèze hydrate et affine les pores.
• Le kaolin absorbe le sébum. Convient parfaitement comme base de
maquillage

Fair Skin Complex est un produit de soin hautement spécialisé pour le 
traitement des troubles de la pigmentation et des taches de vieillesse.
• Un extrait de marguerite inhibe la formation de nouvelle mélanine et son
transport dans les mélanosomes.
• La vitamine E et l'extrait de mélisse ont un effet antioxydant et
équilibrant. Le teint devient plus uniforme et retrouve son éclat.



(La beauté à emporter)








