Innovations 2020

Faites un Rebbot de votre peau et un reset des signes de vieillesse!

13,5 billion
d'année avant….

Notre monde est né d'un Big
Bang

et la forme de vie la plus ancienne sur terre
(plus de 470 millions d'années) est la mousse capable de survivre dans des conditions très
hostiles

La mousse a des propriétés exceptionnelles:
• Elle peut absorber l'eau comme une éponge
(plus de 20 fois son propre poids)
• Elle peut survivre longtemps sans eau
et se réhydrater rapidement
• Elle a une tolérance élevée au froid et au
gel en raison de ses gènes froids
• Elle a une tolérance élevée à la pollution
due à sa haute teneur en antioxydants.
Elle filtre la pollution

Moss Cell Tec

Moss Cell Tec est la dernière réalisation de la recherche suisse sur les cellules souches
- les cellules souches de Physcomitrella patens moss protègent le noyau cellulaire.
•
•
•
•

Maintenir la santé du noyau cellulaire pour garder une peau jeune
Aider les cellules à s'adapter aux changements environnementaux
Affine la peau et crée un teint impeccable
Améliore l'hydratation de la peau même dans des conditions stressantes

Moss Cell Tec

Pourquoi le noyau cellulaire est-il si important pour avoir une peau jeune?

Moss Cell Tec

Moss Cell Tec
Ingredient Actif

Moss Cell Tec

Nom Inci

Phytol () Isomalt () Aqua/Water

What it does

• Protège du stress climatique
• Réduit TEWL
• Augmente l'homéité de la peau (teint uniforme)

Proof of efficacity

Étude clinique de 2 semaines avec 23 volontaires âgés de 39 à 53
ans, restés 2 à 5 heures à l'extérieur dans un climat chaud et humide
(Séoul, Corée du Sud) puis à l'intérieur sous climatisation

Moss Cell Tec

Moss Cell Tec a également
un effet anti-rides

-15%

Phyto EGF

E G F = Facteur de croissance épidermique
• Molécule messagère pour la communication
entre le derme et l'épiderme
• Rôle principal dans la stimulation de la
régénération tissulaire
la croissance cellulaire, la migration et la
formation de matrice extracellulaire
• Stimule la guérison des lésions tissulaires et la
réparation des tissus

Phyto-EGF

Ce que c'est:
EGF végétal pur à plus de 97%
fabriqué à partir de N. bethamiana (Australie),
une plante sauvage poussant sur les collines et les
falaises des régions du nord de l'Australie
Une copie exacte de l'EGF humain est implantée
dans les feuilles et produite par la plante
Le noyau cellulaire de la plante reste intact, il n'est
donc pas considéré comme organisme génétiquement
muté (NO-GMO)

Phyto-EGF

Ce qu'il fait
• Stimule la régénération et la restructuration de la peau

Phyto-EGF

Ce qu'il fait
• Stimule la régénération et la restructuration de la peau

Phyto-EGF

T = Day 0

T= Day 28

Évaluation en deux graphiques de l'âge physiologique avant et après l'utilisation de Phyto-EGF.

Conclusion: jusqu'à 10

ans (!) De rajeunissement physiologique après 28 jours.

Phyto-EGF

Évaluation de l'amélioration de l'élasticité avant et après l'utilisation de Phyto-EGF contre
Placebo.
Conclusion: amélioration de l'élasticité de près de 100% supérieure à celle du placebo après
28 jours.

Hyaluronic Acid

Pour la première fois INSPIRA
cosmetics utilise 3 différents :
Acides Hyaluroniques
Acide hyaluronique à chaîne courte
Faible poids moléculaire, pénètre dans la
peau et repulpe de l'intérieur
Acide hyaluronique à chaîne longue
Poids moléculaire élevé, ne peut pas
pénétrer la peau, lisse les ridules et les rides
Acide hyaluronique réticulé
Construit une structure semblable à un
filet et comble les rides et ridules,
redéfinit les contours

Crosslinked Hylauronic Acid
Long chained hyaulronic Acid
Short chained Hyaluronic Acid

Age Reboot Serum

Rebootez votre peau – Age Reboot Serum
• Près de 100% d'élasticité en plus
• La peau paraît 10 ans plus jeune
• 123% de collagène jeune en plus
• 26% de collagène mature en plus
• Protection intensive des noyaux cellulaires
pour s'adapter parfaitement aux conditions
climatiques changeantes
• Perte d'eau transépidermique réduite
• Teint / éclat plus uniforme
• Hydratation intensive de la peau

Age Reboot Serum

Disponible dès maintenant!
article
no.
4344

article

Age Reboot
Serum
2 x10ml

Product Description

Prix €
Pro

• Près de 100% d'élasticité en
plus
• La peau paraît 10 ans plus
jeune
• 123% de collagène jeune en
plus
• 26% de collagène plus mature
• Protection intensive des
noyaux cellulaires pour s'adapter
parfaitement aux conditions
climatiques changeantes
• Perte d'eau transépidermique
réduite
• Teint / éclat plus uniforme
• Hydratation intensive de la
peau

49,90€

Prix revente
Allemagne €
99,00€

Mars / avril / mai 2020

Mykonos Blue

l'idée
Promotion saisonnière pour le printemps avec
différents produits et une devise unificatrice.
Après l'été à Amalfi, la destination de cette
année est le point chaud des îles grecques Mykonos. Célèbre pour ses hôtels haut de
gamme, ses restaurants couronnés d'étoiles, ses
célébrités et sa vie nocturne animée.

Mykonos Blue

Mykonos Blue

Mykonos Blue

Conception pas encore définitive
L'océan bleu profond et les maisons blanches aux accents bleus sont typiques de l'île.
C'est de là que vient le nom de la promotion: Mykonos Blue.
Le design mélange des éléments de l'art grec classique et les couleurs de l'île dans un
emballage blanc puriste avec des accents colorés et élégants

Design not final yet

Mykonos Blue
The products:
• Eau de Toilette 100ml
Le parfum est fleuri avec des accents hespéridiques (zeste de citron et de
bergamote) et des notes fruitées, un merveilleux souvenir d'une journée
ensoleillée sur l'île grecque.
• Aqua Hydro Gel Cream en 50ml dispenser
Une nouvelle vague d'hydratation intensive pour votre peau. Contient de l'extrait
d'algue pour une hydratation en profondeur et la stimulation de la production
d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique à chaîne longue et courte repulpe la
peau, lisse les rides et hydrate intensément. Pentavitin® comme hydratant avec
un effet longue durée de 72 heures, procure un soulagement durable de la
sécheresse causée par de longs bains de soleil. La caféine donne un teint frais et
un polymère liftant 3D naturel lift intensément la peau.
• Deep Blue Moisture Intense Mask en 50ml dispenser
Une nouvelle infusion d'hydratation de la mer. Contient de l'extrait d'algue
pour une hydratation en profondeur et la stimulation de la production
d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique à chaîne longue et courte repulpe
la peau, lisse les rides et hydrate intensément.
• Outils de massage rafraîchissants en verre et remplis de
liquide de refroidissement bleu intense (sera conservé dans le
réfrigérateur pour un effet de refroidissement supplémentaire)

Article no.

Article

Prix Pro

Revente €
Allemagne

2000

Mykonos Blue Eau de Toilette 100ml

Exw. €
12,5€

2000T

Mykonos Blue Eau de Toilette 100ml Tester (no box)

12€

2100
2100P

Mykonos Blue Aqua Hydro Gel Cream 50ml
Mykonos Blue Aqua Hydro Gel Cream CP 100ml

19,5€
19€

39,50€

2200
2200P

Mykonos Blue Deep Blue Moisture Intense Mask 50ml
Mykonos Blue Deep Blue Moisture Intense Mask CP 100ml

18,5€
18€

37,50€

919.210

Mykonos Blue Cooling Massage Tools

24€

24,95€

-,-

Nouveaux articles dans la ligne
Article no.

Article

Prix Pro €

Revente €
Allemagne

4260

Spray Solaire Anti Vieillissement SPF 30 150 ml
avec Ectoïne et filtre solaire naturel Karanja-Oil

14,75€

29,50€

4270

Spray Protection Solaire Anti-Âge SPF 50 150 ml
avec Ectoïne et filtre solaire naturel Karanja-Oil

16€

33,00€

4280

After Sun Foam 150ml pour les peaux irritées par le
soleil avec de l'Aloe Vera. Panthénol, extrait de
graines de citrouille et eau de mer pour
un apaisement immédiats

14,75€

29,50€

• De Luxe Shower Foam
Mousse de douche luxueuse qui hydrate déjà
la peau lors de la douche.
• Magic Aqua Fix
Spray rafraîchissant et hydratant avec brume ultra
fine qui fixe également le maquillage.

Artcile no.

Article

Prix Pro €

Revente €
Allemagne

3500

Mousse De Douche De Luxe 200 ml
Mousse de douche luxueuse qui hydrate déjà
la peau lors de la douche. Contient de l'huile
d'argan et de tournesol.

7,50

14,95

3400

Magic Aqua Fix 125ml
Spray rafraîchissant et hydratant avec brume ultra
fine qui fixe également le maquillage.

6,25

12,50

Nouvel assortiment d'ampoules

Quoi de neuf?
Nouveau design + code couleur pour faciliter
la navigation dans l'assortiment
• Rose métallisé pour la réparation de la peau
• Or rose pour raffermir / raffermir la peau
• Bleu métallisé pour l'hydratation
• Rouge métallisé pour les produits résolvant les
problèmes de beauté les plus courants
Nouvelles formules
•Éclat et éclat instantanés / finition et
éclat mat
• Formules sans paraben

Article no.

9912/P

Article

Stem Cell Complex est un concentré d'actifs pour un
rajeunissement intensif de la peau. Les cellules souches Phyto
renforcent les cellules souches de la peau, réduisent les rides,
rendent la peau plus fraîche, l'extrait de pastèque protège contre le
stress et les 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).

9913/P

Energy C Complex est un concentré de réparation intensif pour la
régénération et la stimulation de la peau du visage. La vitamine C réduit
l'hyperpigmentation et les taches de vieillesse qui se produisent avec l'âge
en inhibant la production de mélanine. La formation de nouveau collagène
est stimulée et la peau est intensément hydratée et lissée par la glycérine
et l'acide hyaluronique

9914/P

Caviar Complex est le soin réparateur des peaux fatiguées manquant 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.

Prix Pro €

Revente €

7pcs 12€
25pcs 21,9€

25,00€

7pcs 11,5€
25pcs 21€

23,00€

7pcs 11,5€
25pcs 21€

23,00€

Article no.

9910/P

9911/P

9921/P

Article

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, l'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 soin intensif pour lisser et
hydrater le contour des yeux sensibles. L'acide hyaluronique à
chaîne courte et à chaîne longue et le peptide de haute
technologie Matrixyl 3000 offrent un effet anti-rides
incomparable. La glycérine hydrate.
Instant Glow & Lift Complex est une ampoule Beauty Flash,
qui lisse et raffermit immédiatement la peau avec de l'acide
hyaluronique à chaîne courte et longue, se lift avec un
biopolymère 3D et les pigments réfléchissant la lumière font
disparaître immédiatement les petites rides. Un Pigment
Glow spécial donne à la peau une apparence radieuse.

Prix Pro €

Revente €

7pcs 11,5€
25pcs 21€

23,00€

7pcs 11,5€
25pcs 21€

23,00€

7pcs 12€
25pcs 21,9€

25,00€

Article no.

Article

Prix Pro €

Revente €

9915/P

Hydrating Complex
Le Complexe Hydratant 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.

7pcs 11,5€
25pcs 21€

23,00€

9916/P

Hyaluron 2 Power Complex

7pcs 11,5€
25pcs 21€

23,00€

7pcs 11,5€
25pcs 21€

23,00€

Hyaluron 2-Power fournit une hydratation intensive et lisse
immédiatement. Grâce à 2 acides hyaluroniques différents (à chaîne
courte et à chaîne longue), la peau est intensément hydratée à deux
niveaux différents. Les coussins d'acide hyaluronique à chaîne courte
de l'intérieur et l'acide hyaluronique à chaîne longue agissent
comme un agent de comblement des rides à la surface de la peau.

9917/P

Oligo Vitalizer Complex
Oligo Vitalizer est un booster d'hydratation intensif avec le
pouvoir de la mer. 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

Article no.

9918/P

Article
Purifying Balancer Complex réduit la teneur en sébum de la peau et les
impuretés cutanées qui en résultent. La glycérine et le sodium PCA
fournissent de l'hydratation, l'allantoïne a un effet apaisant, un 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 principe actif des feuilles d'aloe vera matifie et a un
effet anti -effet inflammatoire, la vitamine C a un effet anti-oxydant.

9919/P

9920/P

9922/P

Sensitivity Reducer Complex apaise et hydrate les peaux irritées et
sensibles à tendance à couperose. 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). L'acide hyaluronique lisse et hydrate.
Matte Finish & Radiance Complex est destiné au traitement intensif
des problèmes les plus fréquents de peaux grasses et mixtes.
Evermat®, un ingrédient actif composé d'acide oléanolique et d'une
écorce végétale, matifie la peau et réduit la production de sébum.
L'extrait d'éponge de mélèze hydrate et affine les pores. Le kaolin
absorbe le sébum. L'acide hyaluronique lisse et les pigments diffusant
la lumière font disparaître les rides immédiatement, faisant briller la
peau. raffiné, mat Parfaitement adapté 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 la 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.

Prix Pro €

Revente €

7pcs 11,5€
25pcs 21€

23,00€

7pcs 11,5€
25pcs 21€

23,00€

7pcs 11,5€
25pcs 21€

23,00€

7pcs 11,5€
25pcs 21€

23,00€

