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Prime Cleanser
Ref. 4100 / 4100P
Brève description
Format de vente
Format professionnel
Type de peau
Galénique du produit

Lait démaquillant avec 1,6% d'acide de fruits – pH 4,2
Distributeur 150 ml
Distributeur 250 ml
Tous les types de peau
Lait

Description du produit
Prime Cleanser est un lait nettoyant spécifique pour la préparation de tous les types de peau
avant un traitement au gel d'acides de fruits.
Les résidus d'impuretés superficiels, le maquillage et les résidus de peaux mortes sont
soigneusement éliminés.
Les acides de fruits et l'acide salicylique agissent comme des agents kératolytiques pendant le
nettoyage de la peau. Combinés à son PH légèrement acide, la peau devient propre et claire.
Prime Cleanser prépare idéalement la peau pour le traitement avec Peel Exfoliant à tout
niveau de concentration. Ne pas utiliser Prime Cleanser pour la zone du contour des yeux.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•
•

Nettoyage en douceur de la peau
Consistance crémeuse
Préserve l´hydratation de la peau pour protéger la barrière naturelle de la peau
Pour une peau claire et pure
Affine le relief de la peau

Des ingrédients spéciaux
Mélange d´acides de fruits nature- identiques:
• AHA: Acide glycolique, malique, citrique et tartrique, éliminer en douceur et en toute
sécurité (effet kératolytique) les excès de kératinisation de la peau, stimuler le
renouvellement des cellules.
•

BHA: acide salicylique, effet anti-microbien et kératolytique.
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Application en cabine/ soins à domicile
Pour un nettoyage minutieux de la peau appliquer généreusement Prime Cleanser sur le
visage, le cou et le décolleté et masser doucement. Retirer les résidus avec des compresses
humides chaudes ou tièdes.
Pour les peaux sensibles, nous recommandons pour le nettoyage à la maison et en cabine le
Skin Cleansing Gel (Gel nettoyant doux).

Remarque
Valeur de pH 4.2
Appliquer uniquement sur une peau saine.
Ne pas laisser plus de 3 à 5 minutes sur la peau.
Ne pas mettre dans les yeux ou sur les muqueuses.
En cas de réaction allergique retirer immédiatement.
Tenir éloigné des enfants.
Réservé à l'usage externe.

Incis
aqua [water], octyldodecanol, cetearyl alcohol, butylene glycol, steareth-21, glyceryl stearate,
xanthan gum, glycolic acid, malic acid, tartaric acid, salicylic acid, disodium EDTA, sodium
hydroxide, citric acid, parfum [fragrance]
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Skin Cleansing Gel
Ref. 4105 / 4105P
Brève description

Gel nettoyant doux pour le visage et les yeux

Format de vente
Format
professionnel
Type de peau
Galénique du
produit

Distributeur 150 ml
Distributeur 250 ml
En particulier pour les peaux sensibles
Gel

Description du produit
Skin Cleansing Gel est un produit doux et agréable pour le nettoyage de tous les types de
peau, particulièrement adapté pour les peaux sensibles. Il élimine de manière fiable et sans
effort les impuretés, le maquillage et l´excès de sébum. La peau est propre et fraîche sans
aucune sensation désagréable de tiraillement. Tous les ingrédients sont soigneusement
sélectionnés pour permettre un démaquillage des yeux en profondeur mais tout en douceur,
sans irritations.
Après l´application du gel nettoyant, la peau est propre et prête pour les soins suivants.
Skin Cleansing Gel est particulièrement adapté pour une utilisation en cabine, car il ne contient
pas d'acides de fruits.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•
•

Nettoyant doux pour tous les types de peau
Convient pour le visage et les yeux
Convient aux porteurs de lentilles
Rafraîchit la peau tout en la purifiant
Non grasse
• Ne dessèche pas la peau, évite la sensation de tiraillements.
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Ingrédient spécial
Butylene Glycol : Solvant avec l´effet de l´humidité préservé. Très bonne comptabilité avec
tous les types de peau. Recommandé pour un usage quotidien.

Application en cabine/ soins à domicile
Le nettoyage des paupières et des cils maquillés doit être fait avant le nettoyage de l'ensemble
du visage. Utiliser de préférence un nouveau coton légèrement humidifié avec Skin Cleansing
Gel pour chaque œil. Appliquer le coton, laisser agir quelques minutes et nettoyer légèrement
de la racine à la pointe du cil, en évitant tout frottement de la paupière. De ce fait, aucun résidu
de maquillage ne pénètrera dans l'oeil.
Puis appliquer Skin Cleansing Gel sur le visage, le cou et le décolleté et masser en mouvement
circulaire. Retirer soigneusement avec des compresses humides.
Note: également approprié pour le démaquillage des lèvres !

Incis
aqua [water], butylene glycol, PEG-6 caprylic/capric glycerides, acrylates/C10-30 alkyl acrylate
crosspolymer, decyl glucoside, disodium EDTA, sodium hydroxide, parfum [fragrance], hexyl
cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, alpha-isomethyl ionone, butylphenyl
methylpropional, xanthan gum, benzyl salicylate, imidazolidinyl urea, methylparaben,
propylparaben, CI 19 140 [yellow 5], CI 42 090 [blue 1]
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Restorative Cream
Ref. 4120 / 4120P
Brève description
Format vente
Format professionnel
Type de peau
Galénique du produit

Crème aux acides de fruits pour un renouvellement
accéléré de la peau
Distributeur 50 ml
Distributeur 150 ml
Tous les types de peau
Crème

Description du produit
Une peau lisse avec des pores fins est le rêve de beaucoup de femmes et d'hommes.
Correctement irriguée et hydratée, la peau irradie de jeunesse et de fraîcheur. La peau se
renouvelle toutes les 4 semaines par un processus naturel de desquamation, mais avec les
années le processus devient plus lent. La couche supérieure de l'épiderme devient plus
épaisse, les pores se bouchent et des impuretés apparaissent. La peau est comme recouverte
d'un voile gris et le teint perd sa fraîcheur et son éclat.
La solution ? Un traitement aux acides de fruits !
Restorative Cream est une crème de cure avec une concentration d'acides de fruits naturels et
des ingrédients nourissants. Elle a une teneur relativement faible en lipides, des ingrédients
hydratants et elle est adaptée à tous les types de peau.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Améliorer la texture de la peau grâce aux acides de fruits
Réduire les rides et les cicatrices
Affiner la peau
Hydrater et maintenir le taux d' humidité
Clarifier le teint
Inhiber la formation de nouvelles impuretés

Ingrédients spéciaux
AHA: constitué d'acide glycolique (canne à sucre), malique, tartrique et citrique.
Éliminer les cellules mortes(effet kératolytique), augmenter le taux de renouvellement cellulaire
et améliorer la texture de la peau. Les cellules mortes superflues sont dissoutes et éliminées,
tandis que de nouvelles cellules apparaissent à la surface de la peau.
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Saccharide Isomerate: améliore durablement le taux d'humidité de la peau, même dans des
conditions de sècheresse extrême.
Cette combinaison de différents sucres pénètre étroitement à la surface de la peau et résiste au
nettoyage.
Squalan: substance nature-identique extraite de l´olive, hydrate et lisse la peau.
Rapidement absorbée par la peau sans laisser de film gras désagréable.
α-Bisabolol: dérivé de l´huile de camomille. Apaise durablement la peau.

Remarque
Valeur de pH 4,0
Appliquer uniquement sur une peau saine.
Ne pas mettre dans les yeux ou sur les muqueuses.
En cas de réaction allergique retirer immédiatement.
Tenir éloigné des enfants.
Réservé à l'usage externe.

Soins à domicile
Pendant la cure Skin Renewing Deep Cleansing le client applique chaque soir la Restorative
Cream sur la peau nettoyée du visage, le cou et le décolleté et masse doucement.

Application en cabine
Pour masser: appliquer Restorative Cream sur le visage, le cou et le décolleté. Pour améliorer
la fluidité, ajoutez quelques gouttes de Sérum de massage. Puis procéder à un massage
classique.
Soin final : utiliser le Premium Age Protector FPS 30, pour protéger la peau des rayons UV.

Incis
aqua [water], butylene glycol, octyldodecanol, C12-15 alkyl benzoate, cetearyl alcohol, titanium
dioxide (nano), steareth-2, squalane, pentylene glycol, glycolic acid, steareth-21, saccharide
isomerate, aluminum hydroxide, xanthan gum, bisabolol, dimethicone, malic acid, tartaric acid,
tricontanyl PVP, stearic acid, disodium EDTA, sodium hydroxide, citric acid, sodium citrate,
parfum [fragrance]
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Skin Defense Cream
Ref. 4122 / 4122P
Brève description
Format vente
Format professionnel
Type de peau
Galénique du produit

Crème riche pour apaiser et stabiliser la peau
sensible
Distributeur 50 ml
Distributeur 150 ml
Tous les types de peau
Crème

Description du produit
Quand la barrière naturelle de la peau est perturbée, elle tend à devenir irritable. Elle est
incapable de se défendre face aux agressions extérieures.
La conséquence ? Rougeurs et irritations !
1. Skin Defense Cream est une formule riche, avec une teneur en lipides de 25%. C'est le
soin idéal pour les peaux sensibles et irritables. Avec ses ingrédients actifs spéciaux, elle
contribue à la restauration du film hydrolipidique de la peau. Rougeurs et irritations sont
atténuées, la résistance de la peau est augmentée et donc le risque d'irritation est diminué.
La peau sensible et irritée devient vite douce et souple. Le bien-être d´une peau détendue
est garanti.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•
•

Créme de soin idéale pour la peau sensible
Renforce la barrière cutanée et la protection naturelle de la peau
Apaise les rougeurs et prévient leur réapparition
Crème idéale contre les agressions climatiques
Procure bien-être et teint reposé

Des ingrédients spéciaux
Skin Guard Complex: Extrait de plantes très actif avec des ingrédients de Cardiospermum
Halicacabum (fruit de la vigne poussant dans les tropiques), Echium Plantagineum (l´huile de
graines de la plante echium) et insaponifiables d´huile de tournesol. Une étude a montré que le
Skin Guard Complex réduit la sensibilité de la peau de 49% après quatre semaines
d´application. Il empêche également la formation de rougeurs et renforce la barrière cutanée.
α-Bisabolol: dérivé de l´huile de camomille dont la propriété est d'apaiser la peau.
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Isostearyl-Isostearate: Ingrédients à base de matières premières végétales renouvelables,
améliore la cohésion des lipides dans la couche cornée (stratum corneum) et réduit la perte
d´eau trans- épidermique de la peau.
Acide Hyaluronique: issu de la biotechnologie, effet de comblement qui repulpe la peau de
l´intérieur. La peau est hydratée, plus lisse et raffermie.
Saccharide Isomerate: améliore durablement le taux d´humidité de la peau, cette combinaison
de différents sucres pénètre étroitement à la surface de la peau et résiste au nettoyage.
Squalan: huile nature-identique, extraite de l´olive. Hydrate et lisse la peau. Rapidement
absorbée sans laisser de film gras désagréable.

Soins à domicile
Pendant le traitement de renouvellement et stimulation cellulaire aux acides de fruits et pendant
les quatre semaines suivantes, il y a une augmentation de la photosensibilité de la peau. Il est
donc indispensable d'appliquer une protection appropriée :
Le matin: Skin Defense Serum puis Premium Age Protector LSF 30.
Le soir: Skin Defense Serum puis Skin Defense Cream.

Application en cabine
Si l´état de la peau le permet, un massage peut être effectué.
Pour le massage, appliquer Skin Defense Cream sur le visage, le cou et le décolleté. Pour
améliorer la fluidité, ajouter quelques gouttes de sérum de massage.
Pour finir, appliquer selon la saison et l´heure de la journée le Premium Age Protector FPS 30
(lorsque la peau est encore exposée au rayonnement UV) ou Skin Defense Cream.

Incis
aqua [water], caprylic/capric triglyceride, butylene glycol, isostearyl isostearate, octyldodecanol,
glycerin, methyl glucose sesquistearate, cetearyl alcohol, squalane, pentylene glycol,
hydrogenated coco-glycerides, glyceryl stearate, steareth-21, saccharide isomerate, allantoin,
bisabolol, sodium hyaluronate, cardiospermum halicacabum flower/leaf/vine extract, glyceryl
caprylate, echium plantagineum seed oil, dimethicone, glyceryl caprate, cyclopentasiloxane,
cyclohexasiloxane, helianthus annuus [sunflower] seed oil unsaponifiables, polyglyceryl-2
laurate, polyglyceryl-10 laurate, lecithin, sodium levulinate, ascorbyl palmitate, tocopherol,
tetrasodium glutamate diacetate, citric acid, sodium citrate, sodium hydroxide, sodium anisate,
parfum [fragrance]
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Fair Complexion Cream
Ref. 4123 / 4123P
Brève description
Format vente
Format professionnel
Type de peau
Galénique de produit

Crème de nuit éclaircissante, idéale pour
l´hyperpigmentation et les taches de vieillesse
Distributeur 50 ml
Distributeur 150 ml
Tous les types de peau
Crème

Description du produit
Les taches hyperpigmentées sont un véritable problème et sont difficiles à masquer. Les
causes peuvent en être multiples : les fluctuations hormonales, une prédisposition héréditaire,
des effets secondaires de certains médicaments ou même simplement le processus naturel de
vieillissement. La plupart des femmes, cependant, veulent une peau impeccable, des pores
fins, un teint uniforme, frais et rose.
Fair Complexion Cream est une crème de soin éclaircissante, pour les peaux sujettes à
l'hyperpigmentation ou aux taches de vieillesse.
Grâce à l´utilisation régulière de la Fair Complexion Cream le taux de mélanine de la peau est
réduit. Hyperpigmentation et taches de vieillesse sont atténuées et la formation de nouvelles
taches est freinée. La peau devient plus uniforme et les taches disparaissent sur le long terme.
Attention pour un résultat durable la peau doit toujours être bien protégée contre les rayons
UV, surtout si un traitement ou une cure a été réalisée avec des acides de fruits. Le client doit
éviter l'exposition aux rayons UV et utiliser comme protection le Premium Age Protector avec
FPS 30.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Soin de longue durée des taches pigmentaires
Pour une peau uniforme et lumineuse
Atténue l'hyperpigmentation et les taches de vieillesse à long- terme
Limite la formation de nouvelles taches
Hydrate et maintient le taux d'humidité
Protège des radicaux libres
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Des ingrédients spéciaux
Acide- Lipoaminé (INCI: undecylenoyl phenylalanine): éclaircissement efficace de la peau,
bloque l'action des α-MSH-récepteurs sur la surface des mélanocytes.
Action scientifiquement prouvée.
30 sujets ont appliqué 2 fois par jour une formulation d´essai avec 2% d´acide lipoaminé sur
une période de 2 mois.
Résultats de l'étude in vivo:
- pour 73% des sujets: le teint est plus uniforme et rayonnant
- pour 52% des sujets: éclaircissement visible de la peau
- pour 86% des sujets: éclaircissement visible des taches de vieillesse
En combinaison avec les acides de fruits, l´effet est renforcé.
Diacetyl Boldine Solution: complexe éclaircissant avec le dérivé de la substance active
naturelle Boldin (issue de l´écorce de l´arbre de boldo du Chili), inhibe la tyrosinase.
Diacetyl Boldine Solution a un effet prouvé sur l´éclaircissement de la peau.
Dans les tests in vitro sur des cultures cellulaires de mélanocytes avec 4% de Diacetyl
Boldine Solution:
-Diminution de l´activité de la tyrosinase:
35%
- Diminution de la teneur en mélanine:
51%
Des études in vivo sur un modèle 3 D de la peau montrent une diminution visible et
significative de la pigmentation épidermique.
Des tests colorimétriques in vivo avec 20 sujets prouvent que la peau traitée avec
Diacetyl Boldine Solution a un indice moins élevé en mélanine et la valeur ITA est plus
élevée (plus de clareté).
Dans une auto-évaluation environ la moitié des sujets indique que leur peau est moins
pigmentée et apparait plus lumineuse et plus uniforme.

Radiant Skin Complex: Extrait de plantes hautements actives de Rabdosia Rubescens et
Siegesbeckia Orientalis. Inhibe l´absorption de mélanine dans les kératinocytes, apaisant et
antioxydant, favorise un teint lisse et radieux.
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Une étude in vitro avec une solution à 3% d´extrait de cette plante montre les résultats suivants:
Action sur les taches brunes (mélanine)
Diminution de la teneur en mélanine:

45 %

Réduction de la consommation des mélanosomes dans les keratinocytes:

34 %

Effet sur les taches rouges (hémoglobine)
Affaiblissement du facteur de croissance des vaisseaux sanguins (VEGF):
Réduction de la sensibilité vasculaire:

44 %
60 %

Saccharide Isomerate: améliore durablement la rétention d'eau dans la peau, pénètre
étroitement à la surface de la peau et résiste au nettoyage.
Chondrus Crispus: Extrait d´algues rouges, hydratant et apaisant.

Soins à domicile
Appliquer quotidiennement le soir sur la peau nettoyée du visage, cou et décolleté et masser
doucement.

Application en cabine
Appliquer Fair Complexion Cream sur le visage, le cou et le décolleté. Pour améliorer la fluidité,
ajoutez quelques gouttes de sérum de massage. Puis procéder à un massage classique.
Pour finir, appliquer la crème Premium Age Protector SPF 30, pour une protection optimale de
la peau.

Incis
aqua [water], propylheptyl caprylate, C12-15 alkyl benzoate, butylene glycol, propylene glycol,
nylon-12, hydrogenated polyisobutene, caprylic/capric triglyceride, glycerin,
cetearyl alcohol, arachidyl alcohol, glyceryl stearate, sodium acrylate/ sodium
acryloyldimethyltaurate copolymer, polyisobutene, sigesbeckia orientalis extract, rabdosia
rubescens extract, behenyl alcohol, dimethicone, glucose, chondrus crispus extract,
undecylenoyl phenylalanine,
diacetyl boldine,
caprylyl/capryl glucoside,
cetearyl
glucoside,arachidyl glucoside, sorbitan oleate, lecithin, ascorbyl palmitate, tocopherol, disodium
EDTA, caprylyl glycol, ethylhexylglycerin, tromethamine, parfum [fragrance], butylphenyl
methylpropional, hexyl cinnamal, alpha-isomethyl ionone, linalool, geraniol, citronellol, xanthan
gum, phenoxyethanol, methylparaben, undecylenic acid
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Youth Preserve Cream
Ref. 4125 / 4125P
Brève description
Format vente
Format professionnel
Type de peau
Galénique de produit

Crème préventive anti-âge pour maintenir une peau
fraîche et jeune
Distributeur 50 ml
Distributeur 150 ml
Tous les types de peau
Crème

Description du produit
Youth Preserve Cream est une toute nouvelle crème de soin pour une peau belle et jeune.
Cet effet est expliqué par l´activation des enzymes de réparation de la télomerase, par une
augmentation de la synthèse de collagène et d´acide hyaluronique, ainsi que la protection des
télomères.
La nouveauté est un complexe de lipides performant qui stimule le mécanisme de réparation de
la peau. Ces lipides protègent les cellules de la peau contre le stress oxydatif, le système de
réparation de télomèrase est boosté et la dégradation prématurée des télomères est freinée.
La quantité supplémentaire des peptides de riz augmente la quantité d´enzymes de réparation.
Les influences extérieures (oxydation et rayons UV) causent moins de dommages au capital
génétique et la durée de vie des cellules est augmentée.
Youth Preserve Cream a un effet réparateur sur le tissu de la peau, visible par la réduction des
rides et ridules, ainsi que par l´augmentation de la densité et de l´épaisseur de la peau. La
crème a une teneur en lipides de 29%. Elle permet de dynamiser la peau exigeante et est
idéale pour les femmes qui veulent un soin plus riche.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Prolonge la vie des cellules de la peau
Aide à la réparation des dommages cellulaires
Renforce le système immunitaire de la peau
Pour une peau plus lisse et uniforme
Améliore la densité des tissus
Hydrate et maintient le taux d'humidité

14

Des ingrédients spéciaux
Youth Molecules: lipides puissants qui stimulent le mécanisme de réparation de la peau. Ces
lipides protègent les cellules de la peau contre le stress oxydatif, le système de réparation de
télomèrase reste actif et la dégradation des télomères est ralentie. La peau est restructurée, la
densité du derme est augmentée et les rides sont lissées.
Une étude in vitro a montré les résultats suivants:
•
•
•
•
•

Stimulation de la synthèse du collagène
+ 483 %
Stimulation de la synthèse de l´acide hyaluronique
+ 35 %
Protection des membranes cellulaires contre le stress oxydatif:
+ 34 %
Protection des mitochondries et du noyau de la cellule contre le stress oxydatif: + 76 %
Diminution du raccourcissement des télomères:
+ 21 %

Étude in vivo
Sur 15 sujets ayant appliqué quotidiennement matin et soir la crème avec 2 % de lipides, au
niveau du décolleté
Résultats après échographie :
- épaisseur de la peau:
+ 7,5 % après deux mois
Sur 28 sujets ayant appliqué quotidiennement matin et soir la crème avec 2 % de lipides au
coin de l´œil contre un placebo.
Examen du relief de la peau par impression et analyse d´image:
•
•

Volume des rides:
- 26 % après un mois
Profondeur des rides: - 21 % après un mois

Extrait de riz: extrait peptidique hautement actif de Oryza Sativa, active la distribution de
Sirtuin (également appelé protéines de longévité), aide à réparer les dommages cellulaires,
renforce les défenses des cellules et prolonge leur durée de vie.
Des études in vitro avec 1% d´extrait de riz:
•
•

Réparation de la cellule :
Longévité des cellules :

- 22 % des dégâts de l´ADN
+ 17 % sur les Kératinocytes
+ 10 % sur les fibroblastes (Cellules de tissu
conjonctif)

Acide hyaluronique à chaîne courte et longe: issu de la biotechnologie. Effet de
comblement qui repulpe la peau de l´intérieur. La peau est beaucoup plus ferme et lisse.
Soie du Japon véritable: structure liée à la peau, pénètre rapidement et protège de la
sécheresse cutanée, rend la peau lisse et soyeuse.
Saccharide Isomerate: améliore durablement le taux d'humidité, pénètre étroitement à la
surface de la peau et résiste au nettoyage.
Isostearyl-Isostearate: Ingrédients à base de matières premières végétales renouvelables,
améliore la cohésion des lipides dans la couche cornée (stratum corneum) et réduit la perte
trans- épidermique d´eau de la peau.
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Vitamin E Acetate: capture les radicaux libres, protège les cellules et agit contre le
vieillissement prématuré.

Soins à domicile
Le matin: Youth Preserve Serum et après Premium Age Protector LSF 30 ou Youth Preserve
Cream
Le soir: Youth Preserve Serum et après Youth Preserve Cream.
Si la peau est moins photosensible, on peut utiliser Youth Preserve Cream comme crème de
jour ou crème de nuit.

Application en cabine
Appliquer Youth Preserve Cream sur le visage, le cou et le décolleté. Pour améliorer la fluidité,
ajoutez quelques gouttes de sérum de massage, puis procéder à un massage classique.
Pour finir, appliquer selon la saison et l´heure de la journée le Premium Age Protector FPS 30
(lorsque la peau est encore exposée au rayonnement UV) ou Youth Preserve Cream.

Incis
aqua [water], propylheptyl caprylate, butylene glycol, C12-15 alkyl benzoate, isostearyl
isostearate, cetearyl alcohol, methyl glucose sesquistearate, glycerin, glyceryl stearate,
butyrospermum parkii butter [butyrospermum parkii (shea) butter], octyldodecanol,
hydrogenated coco-glycerides, hydrogenated vegetable oil, caprylic/capric triglyceride,
saccharide isomerate, tocopheryl acetate, xanthan gum, sodium hyaluronate, allantoin
geranylgeranylisopropanol,
cyclopentasiloxane,
glyceryl
caprylate,
dimethicone,
cyclohexasiloxane, serica powder [silk powder], oryza sativa extract [oryza sativa (rice) extract],
steareth-21, lecithin, sodium levulinate, levulinic acid, ascorbyl palmitate, tocopherol, disodium
EDTA,citric acid, sodium citrate, parfum [fragrance], phenoxyethanol, methylparaben, sodium
benzoate, potassium sorbate, methyl benzoate
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Face Sculpture Cream
Ref. 4127/4127P
Brève description
Format vente
Format professionnel
Type de peau
Galénique de produit

Crème riche pour raffermir et sculpter les contours
du visage pour une apparence plus jeune
Distributeur 50 ml
Distributeur 150 ml
Tous les types de peau
Crème

Description du produit
Des études récentes utilisant des simulations informatiques ont montré que le contour du
visage joue un rôle essentiel dans l'évaluation de l´âge d´une femme. Lors d´un affaissement
des joues la peau parait plus agée, même si elle est par ailleurs lisse et lumineuse.
Face Sculpture Cream est la réponse à ce problème. Cette crème de reconstruction, repulpe
et régénère la peau en profondeur, en remodelant les contours du visage .
L`ingrédient novateur, à base de peptides d´élastine stimulants, à l'effet scientifiquement
prouvé, raffermit les contours du visage et lui redonne un éclat de jeunesse.
Mais Face Sculpture Cream peut faire encore plus! Grâce à un extrait de plante hautement actif
de Rabdosia Rubescens et Siegesbeckia Orientalis, il combat les taches pigmentaires dues à
l´accumulation de mélanine. Il estompe aussi les rougeurs disgracieuses et donne à la peau un
teint visiblement plus uniforme et lumineux.
La crème à une teneur en lipides de 27%. Elle est donc idéale pour les femmes qui veulent un
soin plus riche.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•

Contours du visage raffermis et lissés
Teint impeccable et frais
Crème riche à la texture agréablement légère
Effet mat, base de maquillage idéale
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Des ingrédients spéciaux
3D Lifting Peptides: Ils stimulent la synthèse d´élastine dans les fibroblastes, renforcent le
tissu conjonctif et remodèlent les contours du visage.
Les études scientifiques sur l´effet des peptides stimulants l´élastine:
• Augmenter la synthèse de l´élastine:
+ 15 % (étude in vitro)
• Favoriser l´ancrage des fibres élastiques:
+ 94,0 % (étude in vitro)
• Renforcer l´élasticité de la peau après 2 mois:
+ 14,0 % (étude clinique)
• Redessiner les contours du visage après 2 mois: + 11,3 % (étude clinique)
(Affaissement des joues)
Auto-évaluation sur 26 sujets ayant appliqués quotidiennement matin et soir pendant 2
mois une crème contenant 4% de peptides :
• Visage remodelé
80 %
• Tissus moins affaissés
64 %
• Traits du visage retendus
62 %

Radiant Skin Complex: Extrait de plantes hautements actives de Rabdosia Rubescens et
Sigesbeckia Orientalis. Inhibe l´absorption de la mélanine dans les kératinocytes, apaisant et
antioxydant, favorise un teint lisse et radieux.
Une étude in vitro avec une solution à 3% d´extrait de cette plante donne les résultats suivants:
Action sur les taches brunes (mélanine)
Diminution de la teneur en mélanine:
%
Réduction de la consommation des mélanosomes dans les keratinocytes:

45
34 %

Effet sur les taches rouges (hémoglobine)
Affaiblissement du facteur de croissance des vaisseaux sanguins (VEGF):
Réduction de la sensibilité vasculaire:

44 %
60 %

Acide Hyaluronique à chaîne courte et longe: issu de la biotechnologie, effet de
comblement qui repulpe la peau de l´intérieur. La peau est beaucoup plus ferme et lisse.
Soie du Japon véritable: structure liée à la peau, pénètre rapidement et protège de la
sécheresse cutanée, rend la peau lisse et soyeuse.
Huile de Macadamia: adoucit et lisse la peau, rapidement absorbée par la peau.
Isostearyl-Isostearate: Ingrédients à base de matières premières végétales renouvelables,
améliore la cohésion des lipides dans la couche cornée (stratum corneum) et réduit la perte
trans- épidermique d´eau de la peau.
Vitamin A-Palmitate: accélère le renouvellement naturel de la peau.
Vitamin E Acetate: capteur de radicaux, protège les cellules et agit contre le vieillissement
prématuré.
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Soins à domicile
Le matin: Face Sculpture Serum puis Premium Age Protector LSF 30 ou Face Sculpture Cream
Le soir: Face Sculpture Serum puis Face Sculpture Cream

Application en cabine
Appliquer Face Sculpture Cream sur le visage, le cou et le décolleté. Pour améliorer la fluidité,
ajoutez quelques gouttes de sérum de massage, puis procéder à un massage classique.
Pour finir appliquer selon la saison et l´heure de la journée le Premium Age Protector FPS 30
(lorsque la peau est encore exposée au rayonnement UV) ou Face Sculpture Cream.

Incis
aqua [water], butylene glycol, C 12-15 alkyl benzoate, isostearyl isostearate, cetearyl alcohol,
hydrogenated coco-glycerides, methyl glucose sesquistearate, glycerine, glyceryl stearate,
squalane, butyrospermum parkii butter [butyrospermum parkii (shea) butter], octyldodecanol,
macadamia ternifolia seed oil, cocos nucifera oil [cocos nucifera (coconut) oil], saccharide
isomerate, tocopheryl acetate, steareth-21, sigesbeckia orientalis extract, rabdosia rubescens
extract, sodium hyaluronate, allantoin, retinyl palmitate, helianthus annuus [sunflower] seed oil,
glyceryl caprylate, cyclopentasiloxane, dimethicone, cyclohexasiloxane, acetyl dipeptide-1 cetyl
ester, serica powder [silk powder], sorbitan laurate, lecithin, sodium levulinate, levulinic acid,
ascorbyl palmitate, tocopherol, disodium EDTA, citric acid, sodium citrate, parfum [fragrance],
hydroxyethylcellulose, phenoxyethanol, methylparaben, sodium benzoate, CI 15 985 [yellow 6]
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Premium Age Protector SPF 30
Ref. 4129/4129P
Brève description
Format vente
Format professionnel
Type de peau
Galénique de produit

Crème correcteur anti-âge avec FPS 30 pour une peau
parfaite
Distributeur 50 ml
Distributeur 150 ml
Tous les types de peau
Crème

Description du produit
Premium Age Protector SPF 30 est un véritable "multi-talents". Cette crème de haute qualité
protège la peau contre les rayons UV et lui procure un teint plus lumineux et plus lisse avec des
pores plus fins. En outre, elle réduit les taches de vieillesse existantes et empêche la formation
des nouvelles pigmentations ou des rougeurs.
Après un traitement aux acides de fruits, la peau est particulièrement plus réactive aux rayons
UV. Il faut donc impérativement protéger la peau avec un filtre de protection solaire élevé après
chaque traitement et pendant les 4 semaines suivantes. Premium Age Protector SPF 30 est
idéale comme crème de jour après un traitement avec Inspira Med.

Effets et caractéristiques

•
•
•
•
•
•
•

Protège la peau contre les rayons UV
Estompe les taches de vieillesses et les rougeurs existantes
Empêche la formation des nouvelles taches
Resserre les pores pour un teint plus uniforme
Procure un teint visiblement plus lisse et plus lumineux
Améliore la régéneration cellulaire
Réduit la profondeur et le volume des rides

Des ingrédients spéciaux
Age Spot Corrector: contient des extraits de cresson et de la génistéine (dérivé de la plante de
soja). Les deux essences sont encapsulées dans des liposomes, pour une meilleure
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pénétration dans la peau. Leur effet de blanchiment sur les taches de vieillesse a été
scientifiquement prouvé.

Radiant Skin Complex: Extrait de plantes hautements actives de Rabdosia Rubescens et
Sigesbeckia Orientalis. Inhibe l´absorption de mélanine dans les kératinocytes, apaisant et
antioxydant, favorise un teint lisse et radieux.
Une étude in vitro avec une solution à 3% d´extrait de cette plante donne les résultats suivants:
Action sur les taches brunes (mélanine)
Diminution de la teneur en mélanine:
45 %
Réduction de la consommation des mélanosomes dans les keratinocytes:

34 %

Effet sur les taches rouges (hémoglobine)
Affaiblissement du facteur de croissance des vaisseaux sanguins (VEGF):
Réduction de la sensibilité vasculaire:

44 %
60 %

Fomes Offizinalis: Extrait du mélèze éponge (champignon d´arbre) pour affiner les pores et
tonifier la surface de la peau.
Vitamin A-Palmitate: forme stable de Vitamin A, stimule le renouvellement cellulaire de
l´épiderme, affine le micro relief de la peau, réduit la profondeur et le volume des rides.
Complexe minérale: améliore la pénétration de la crème, remplit les ridules et les rides, un
lissage optique de la peau est obtenu immédiatement.
Filtre UVA/ UVB: protège la peau contre les rayons UV et donc contre le vieillissement
prématuré.

Soins à domicile
Au cours du système de renouvellement et de restauration de la peau, lors du traitement aux
acides de fruits et durant les 4 semaines suivantes, la photosensibilité de la peau est
augmentée. Par conséquent, pendant cette période, il est impératif de suivre les
recommandations suivantes.Tout d´abord appliquer le sérum Inspira med approprié au type de
peau et laisser agir. Le matin appliquer ensuite Premium Age Protector SPF 30 sur le visage, le
cou et le décolleté. Dans la soirée, utiliser la crème qui convient à votre sérum.

Application en cabine
La peau est très sensible à la lumière après l´utilisation d´acides de fruits et doit être
soigneusement protégée. Pour cela il faut appliquer la crème Premium Age protector SPF 30
pour finaliser chaque traitement .
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Incis

aqua [water], propylheptyl caprylate, octocrylene, ethylhexyl methoxycinnamate,
butylene glycol, methyl glucose sesquistearate, hydrogenated polyisobutene, sodium
potassium aluminum silicate, glycerin, steareth-21, bis-ethylhexyloxyphenol,
methoxyphenyl triazine, ethylhexyl triazone, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, phenyl
trimethicone, sigesbeckia orientalis extract, rabdosia rubescens extract, fomes
officinalis [mushroom] extract, retinyl palmitate, helianthus annuus [sunflower] seed oil,
faex extract [yeast extract], aluminum hydroxide, soy isoflavones, lepidium sativum
sprout extract, PEG-40 hydrogenated castor oil, polysorbate 80, lecithin, silica,
hydrogen dimethicone, sodium levulinate, levulinic acid, titanium dioxide (nano),
ascorbyl palmitate, tocopherol, BHT, disodium EDTA, alcohol, ethylhexylglycerin,
citric acid, parfum [fragrance], phenoxyethanol, sodium benzoate, sodium
dehydroacetate, methyl benzoate, CI 77 891 [titanium dioxide], CI 15 985 [yellow 6]
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Face Sculpture Serum
Ref. 4130/4130P
Brève description
Format vente
Format
professionnel
Type de peau
Galénique de
produit

Concentré pour raffermir les contours du visage et pour une
apparence plus jeune
30 ml bouteillle avec pipette
50 ml distributeur
Pour la peau dévitalisée
Émulsion de couleur dorée

Description du produit
Face Sculpture Serum est un élixir hautement concentré et donc ultra-actif pour affiner la
structure de la peau et raffermir les contours du visage. Il remodèle la peau et raffermit la peau
endommagée en profondeur.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•

Affine la peau
Raffermit et remodèle les contours du visage
Lisse les rides et ridules
Donne à la peau une apparence plus jeune

Des ingrédients spéciaux
Saccharide Isomerate: améliore durablement la rétention d'eau de la peau, car cette
combinaison de différents sucres se lie étroitement à la surface de la peau et résiste au
nettoyage.
3 D Lifting Complex: Peptides stimulant la formation d´élastine dans les fibroblastes,
renforcent le tissu conjonctif et remodèlent les contours du visage.

23

Acide Hyaluronique à chaîne courte et longe: issu de la biotechnologie, efet de
comblement qui repulpe la peau de l´intérieur. La peau est beaucoup plus ferme et lisse.

Soins à domicile
Appliquer matin et soir 1 à 2 gouttes sur la peau nettoyée du visage et du cou et laisser agir.
Le matin appliquer Premium Age Protector SPF 30 et le soir Face Sculpture Cream.

Application en cabine
Appliquer 2 à 3 gouttes sur le visage, le cou et le décolleté et laisser agir le sérum. Ensuite,
appliquer au choix un des masques suivants: Biocellulose Mask Age Defying, Calming Gel
Mask ou Peel Off Filmalgine Ultra Comfort Mask.

Incis
aqua [water], butylene glycol, propylene glycol, glycerine, pentylene glycol, saccharide
isomerate, carbomer, hydroxyethylcellulose, sodium hyaluronate, glyceryl caprate, acetyl
dipeptide-1 cetyl ester, PEG-40 hydrogenated castor oil, sorbitan laurate, polyglyceryl-2 laurate,
polyglyceryl-10 laurate, disodium EDTA, sodium hydroxide, sodium citrate, citric acid, parfum
[fragrance], phenoxyethanol, methyl benzoate, CI 15 985 [yellow 6]
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Skin Defense Serum
Ref. 4131/4131P
Brève description
Format vente
Format
professionnel
Type de peau
Galénique de
produit

Concentré apaisant pour stabiliser et apaiser la peau sensible
30 ml bouteille avec pipette
50 ml distributeur
Pour tous les types de peaux sensibles
Aqueuse, sérum chatoyant transparent- or

Description du produit
Skin Defense Serum est un élixir hautement concontré et ultra actif qui a un effet immédiat
mais aussi à long terme. Les ingrédients spéciaux réduisent de façon significative la sensibilité
et la réactivité de la peau. D´une part le sérum apaise les irritations immédiatement, d'autre part
il réduit à long terme l´irritabilité de la peau de manière significative. Après 4 semaines
d´utilisation, la sensibilité de la peau diminue de 60%, de façon convaincante !

Effets et caractéristiques

•
•
•
•
•

Réduit la réactivité de la peau
Améliore la résilience de la peau
Prévient les irritations
Renforce l´auto-protection de la peau
Hydrate la peau en profondeur

Des ingrédients spéciaux
Saccharide Isomerate: améliore durablement le taux d'humidité de la peau, car cette
combinaison de différents sucres se lie étroitement à la surface de la peau et résiste au
nettoyage.
•
•

Hydrolysat de Graines de Lin: limite la pénétration de substances irritantes et réduit
les réactions cutanées telles que rougeurs et démangeaisons.
Complexe Sensitive : extrait de plantes (panthénol, ruscus, racine de réglisse,
marronnier d´Inde, souci) et protéines de levure. Apaise les rougeurs, gonflements et
irritations de la peau.
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Soins à domicile
Appliquer matin et soir 1 à 2 gouttes sur la peau nettoyée du visage et du cou et laisser agir.
Puis appliquer le matin Premium Age Protector SPF 30 et le soir Skin Defense Cream.

Application en cabine
Appliquer 2 à 3 gouttes sur le visage, le cou et le décolleté et laisser agir le sérum. Ensuite,
appliquer au choix un des masques suivants: Biocellulose Mask Age Defying, Calming Gel
Mask ou Peel Off Filmalgine Ultra Comfort Mask.

Incis
aqua [water], butylene glycol, propylene glycol, glycerine, pentylene glycol, saccharide
isomerate, carbomer, sodium hyaluronate, hydrolyzed linseed extract, calendula officinalis
flower extract, centella asiatica leaf extract, hydrolyzed yeast protein, glyceryl caprate,
panthenol, ammonium glycyrrhizate, ruscus aculeatus [butcher´s broom] root extract, escin,
PEG-40 hydrogenated castor oil, polyglyceryl-2 laurate, polyglyceryl-10 laurate, disodium
EDTA, sodium hydroxide, sodium citrate, citric acid, parfum [fragrance],
phenoxyethanol, sodium benzoate
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Fair Complexion Serum
Ref. 4133/4133P
Brève description
Format vente
Format
professionnel
Type de peau
Galénique de
produit

Concentré éclaircissant
30 ml bouteille avec pipette
50 ml distributeur
Pour tous les types de peau
Émulsion blanche- laiteuse

Description du produit
Fair Complexion Serum est un élixir hautement concentré et ultra-actif pour l´éclaircissement
de la peau. Particulièrement adapté pour l'hyperpigmentation et les taches de vieillesse. Il
procure une surface lisse et un teint uniforme en inhibant la synthèse de mélanine.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Pour une peau visiblement plus lisse et lumineuse
Réduction des troubles de pigmentation
Inhibition de la synthèse de mélanine
Inhibition de la formation de nouvelles taches
Protection contre les radicaux libres et lutte contre le vieillissement prématuré
Hydrate et maintient le taux d'humidité

Des ingrédients spéciaux
Diacetyl Boldine Solution: complexe éclaircissant avec le dérivé de la substance active
naturelle Boldin, issue de l´écorce de l´arbre de boldo du Chili, inhibe la tyrosinase .
Diacetyl Boldine Solution a un effet éclaircissant de la peau prouvé.
Dans les tests in vitro sur des cultures cellulaires de mélanocytes avec 4% Diacetyl
Boldine Solution:
-Diminution de l´activité de la tyrosinase:
35%
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- Diminution de la teneur en mélanine:

51%

Des études in vivo sur un modèle 3 D de la peau montrent une diminution visible et
significative de la pigmentation épidermique.
Des tests colorimétriques in vivo avec 20 sujets prouvent que la peau traitée avec
Diacetyl Boldine Solution a un indice moins élevé de mélanine et une valeur ITA plus
élevée (plus de clareté).
Dans une auto-évaluation environ la moitié des sujets indiquent que leur peau est moins
pigmentée et que leur teint apparait plus lumineux et plus uniforme.
Radiant Skin Complex: Extrait de plantes hautements actives de Rabdosia Rubescens et
Sigesbeckia Orientalis. Inhibe l´absorption de mélanine dans les kératinocytes, apaisant et
antioxydant, favorise un teint lisse et radieux.
Une étude in vitro avec une solution à 3% d´extrait de cette plante donne les résultats suivants:
Action sur les taches brunes (mélanine)
Diminution de la teneur en mélanine:

45 %

Réduction de la consommation des mélanosomes dans les keratinocytes:

34 %

Effet sur les taches rouges (hémoglobine)
Affaiblissement du facteur de croissance des vaisseaux sanguins (VEGF):
Réduction de la sensibilité vasculaire:

44 %
60 %

Saccharide Isomerate: améliore durablement le taux d´humidité de la peau, car cette
combinaison de différents sucres se lie étroitement à la surface de la peau et résiste au
nettoyage.

Soins à domicile
Appliquer matin et soir 1 à 2 gouttes sur la peau nettoyée du visage et du cou et laisser agir.
Puis appliquer le matin Premium Age Protector SPF 30 et le soir Fair Complexion Cream.

Application en cabine
Appliquer 3 à 4 gouttes sur le visage, le cou et le décolleté et laisser agir le sérum. Ensuite,
appliquer au choix un des masques suivants: Biocellulose Mask Age Defying, Calming Gel
Mask ou Peel Off Filmalgine Ultra Comfort Mask.
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Incis
aqua [water], butylene glycol, caprylic/capric triglyceride, propylene glycol, pentylene glycol,
propylheptyl caprylate, C14-22 alcohols, glycerin, saccharide isomerate, sigesbeckia orientalis
extract, rabdosia rubescens extract, sodium hyaluronate, glyceryl caprate, diacetyl boldine,
C12-20 alkyl glucoside, polyglyceryl-2 laurate, polyglyceryl-10 laurate, tocopherol, ascorbyl
palmitate, ascorbic acid, disodium EDTA, alcohol, sodium hydroxide, citric acid, parfum
[fragrance], limonene, linalool, citral, eugenol, carbomer, phenoxyethanol
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Youth Preserve Serum
Ref. 4135/4135P
Brève description
Format vente
Format
professionnel
Type de peau
Galénique de
produit

Concentré préventif pour une peau jeune pleine de vitalité
30 ml bouteille avec pipette
50 ml distributeur
Pour toutes les peaux exigeantes
Sérum bleu, clair et opaque

Description du produit
Youth Preserve Serum protège la peau contre les premiers signes de vieillissement. Il prévient
les dommages au niveau moléculaire, protège les cellules et les mitochondries et retarde le
raccourcissement des télomères. Il a un effet régénerant qui réduit la profondeur des rides et
augmente la densité et l´épaisseur de la peau. De plus, la peau est protégée des effets nocifs
des rayons UV.

Effets et caractéristiques
• La peau paraît plus jeune
• La peau est plus lisse et uniforme
• Augmentation de la densité des tissus

Des ingrédients spéciaux
Youth Molecules: lipides puissants qui stimulent le mécanisme de réparation de la peau. Ces
lipides protègent les cellules de la peau contre le stress oxydatif, le système de réparation de
télomèrase est boosté, ce qui ralentit la dégradation prématurée des télomères. La peau est
restructurée, la densité du derme est augmentée et les rides sont lissées.
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Une étude in vitro a montré les résultats suivants:
•
•
•
•
•

Stimule la synthèse du collagène
Stimule la synthèse de l´acide hyaluronique
Protège les membranes cellulaires contre le stress oxydatif:
Protège les mitochondries et le noyau de la cellule contre le stress oxydatif:
Stoppe le raccourcissement des télomères:

+ 483 %
+ 35 %
+ 34 %
+ 76 %
+ 21 %

Étude in vivo sur 15 sujets ayant appliqué quotidiennement 2 fois par jour une crème avec 2 %
de lipides, au niveau du décolleté.
Enquête de l´épaisseur de l´épiderme et du derme à l´aide de l´échographie:
Epaisseur de la peau:
+ 7,5 % après deux mois
Sur 28 sujets ayant appliqué quotidiennement 2 fois par jour une crème avec 2 % de lipides, au
coin de l´œil contre un placebo.
Examen du relief de la peau par impression et analyse d´image:
•
•

Le volume des rides:
La profondeur des rides:

- 26 % après un mois
- 21 % après un mois

Ectoin®: substance bioactive unique, augmente les défenses cellulaires et protège la peau
contre les rayons UV et la perte d'humidité. Ectoin® préserve la peau des dommages causés
par des facteurs de stress tels que la chaleur, le froid, les rayons UV et le vieillissement
prématuré.
Saccharide Isomerate: améliore durablement le taux d´humidité de la peau, car cette
combinaison de différents sucres se lie étroitement à la surface de la peau et résiste au
nettoyage.

Soins à domicile
Appliquer matin et soir 1 à 2 gouttes sur la peau nettoyée du visage et du cou et laisser agir.
Puis appliquer le matin Premium Age Protector SPF 30 et le soir Youth Preserve Cream.

Application en cabine
Appliquer 3 à 4 gouttes sur le visage, le cou et le décolleté et laisser agir le sérum. Ensuite,
appliquer au choix un des masques suivants: Biocellulose Mask Age Defying, Calming Gel
Mask ou Peel Off Filmalgine Ultra Comfort Mask.

Incis
aqua [water], propylheptyl caprylate, butylene glycol, propylene glycol, pentylene glycol,
caprylic/capric triglyceride, glycerin, saccharide isomerate, C14-22 alcohols, ectoin, sodium
hyaluronate, carbomer, geranylgeranylisopropanol, glyceryl caprate, C12-20 alkyl glucoside,
polyglyceryl-2 laurate, polyglyceryl-10 laurate, tocopherol, ascorbyl palmitat, ascorbic acid,
disodium EDTA, alcohol, sodium hydroxide, citric acid, sodium citrate, parfum [fragrance],
phenoxyethanol, CI 42 090 [blue 1]
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Biocellulose Mask Age Defying
Ref. 4141P
Brève description
Format professionnel
Type de peau
Galénique du produit

Masque bio cellulose raffermissant et régénérant
5 sachets dans une boîte en carton
Tous les types de peau
Masque en tissu

Description du produit
Le Biocellulose Mask Age Defying est le résultat de la recherche scientifique au plus haut
niveau. Il offre une nouvelle génération de masque pour une utilisation professionnelle en
cabine.Ce produit novateur, d´une qualité et d´une efficacité exceptionnelles, est capable de
combiner confort et efficacité.
À l´origine la membrane biocellulose a été utilisée dans la chirurgie de reconstruction comme
pansement pour les plaies. Grâce à des résultats de guérisons extraordinaires (par exemple
dans les cas de brûlures), il remplace rapidement le pansement classique.
Il fait maintenant son entrée en cosmétique !
Le masque est constitué d´une membrane de biocellulose finement structurée, composée d´un
réseau tridimensionnel. Cette structure particulière du masque crée les caractéristiques
suivantes:
1. La membrane biocellulose augmente le niveau d'humidité de la peau en un temps très
court.
2. La substance active du masque biocellulose pénètre alors beaucoup plus vite et son
efficacité est multipliée.
3. Ce masque dispose d´un potentiel de stockage d'humidité particulièrement important et
peut absorber cent fois son poids sec.
Biocellulose Mask Age Defying adhère comme une seconde peau sur le visage pour une
adhérence optimale et une absorption maximale des principes actifs.

Procédé de fabrication
Le masque biocellulose est issu de la biotechnologie. Les micro-organismes sont cultivés dans
une masse de substance nutritive de lait de coco. Après une période de fermentation de 2
semaines un réseau fin et dense de cellulose se forme, résistant à la déchirure, qui est ensuite
méticuleusement nettoyé et découpé à la forme du visage. Enfin, le masque est imprégné avec
la solution d´actifs puis emballé individuellement pour une hygiène et un stockage parfaits.

32

Efficacité du masque dans l´utilisation en cabine
Biocellulose Mask Age Defying peut être rapidement et facilement intégré dans tous les
traitements. Grâce à sa structure extrêmement fine et une parfaite adhérence à la surface de la
peau, les ingrédients actifs pénètrent dans tous les plis de la peau.
Tous les sérums Inspira med qui seront appliqués avant la pose du masque, seront d'autant
mieux véhiculés dans les couches profondes de la peau.
Pendant l'application, le masque procure une agréable sensation rafraîchissante. Il humidifie les
couches supérieures de l'épiderme, calme les irritations cutanées et affine les pores.
C'est le masque idéal pour un traitement aux acides de fruits, pour un teint frais et équilibré qui
paraît plus jeune !

Très bonne compatibilité avec la peau
La structure du masque biocellulose est très similaire à la structure naturelle de la peau. Il n'y a
donc pas d´effets secondaires indésirables sur la peau. La compatibilité avec la peau a été
testée dermatologiquement.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Manipulation facile et rapide
Structure avec un ajustement parfait et un effet rafraîchissant
Hydratant intense et lissage de la peau
Résultats visibles dès la première application
Augmente la pénétration des principes actifs
Multiplie la régénération cellulaire
Adapté à tous les types de peau
Excellente compatibilité avec la peau

Des ingrédients spéciaux
Sorbitolpolymer: polysaccharides issus de la biotechnologie, obtenus par la fermentation de
substrat végéteaux (maϊs et soja) qui forment un film élastique sur la peau et se lient avec les
molécules d´eau. Hydrate en profondeur et durablement les couches supérieures de la peau
en laissant une peau lisse et fraîche.
Extraits de cellules souches de pomme: ils ont les mêmes propriétés que les cellules
souches humaines et stimulent le processus de régénération. Ils protègent et renforcent les
cellules et prolongent leur cycle de vie.
Extrait de myrtille: tonifiant, astringent, rafraîchissant.
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Application en cabine/ soins à domicile
Préparer la peau comme d´habitude (nettoyage et application d´acides de fruits incluant le
Neutralizer) . Appliquer le sérum adapté au type de peau et masser doucement sur la peau.
Étape 1:

Enlever l´onglet du sachet, vider le contenu sur une plaque. Déplier avec
précaution jusqu´à ce que toute la surface soit ouverte sur la plaque. Le masque
biocellulose se trouve entre deux couches de support de protection : un tissu
bleu et un tissu de nylon blanc.

Étape 2:

Retirer le tissu bleu lentement et mettre le masque biocellulose sur le visage en
tapotant légèrement. Le deuxième tissu de nylon blanc est maintenant sur le
dessus. Le retirer alors lentement.

Étape 3:

Adapter le masque biocellulose aux contours du visage. Lisser avec une spatule
comme une seconde peau. Si nécessaire, lisser les bulles d´air.

Ézape 4:

Laisser agir 15-20 minutes.

Étape 5:

Enlever le masque biocellulose et continuer le traitement comme vous le désirez
(par exemple: massage ou crème finale)

Remarque
Le masque refroidit et rafraîchit la peau. Il est fortement conseillé de l´utiliser en période chaude
et/ ou sur une peau irritée.
Si le client préfère plutôt une sensation de chaleur, vous pouvez plonger le sachet avant
ouverture quelques minutes dans de l´eau chauffée à 30-35°.
Il est également possible d'appliquer une compresse chaude sur le masque pendant la pause.

Incis
aqua [water], glycerin, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, polyacrylate-13, propylene
glycol, acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, triethanolamine, polyisobutene,
isomalt, disodium EDTA, parfum [fragrance], biosaccharide gum-1, vaccinium myrtillus
[bilberry / fruit] extract, polysorbate 20, sorbitan isostearate, methylisothiazolinone, PVP,
malus domestica fruit cell culture extract, linalool, sodium benzoate, lactic acid,
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Calming Gel Mask
Ref. 4144P
Brève description
Format professionnel
Type de peau
Galénique de produit

Masque gel crémeux effet apaisant immédiat
150 ml Distributeur
Tous les types de peau
Gel crémeux

Description du produit
Calming Gel Mask apaise instantanément la peau rougie et irritée. Le gel délicatement
parfumé procure un effet de refroidissement bénéfique immédiatement après l´application.
Toute rougeur, irritation, gonflement, sensation de brûlure ou de démangeaison disparait en un
temps record.
Idéal dans le cas d´un traitement aux acides de fruits, le gel masque apaisant est un soutien
précieux.
Les ingrédients naturels tels que le D-panthénol et α-bisabolol peuvent apaiser la peau
rapidement et efficacement. L´extrait de marronnier a un effet de renforcement des capillaires et
de diminution des capillaires dilatés.
Mais le gel masque apaisant peut encore beaucoup plus!
La combinaison d´acide hyaluronique et d'un complexe hydratant lisse visiblement la surface de
la peau. Dans le même temps l´acétate de Vitamin E, la forme stabilisée de la vitamine E,
protège la peau contre les radicaux libres et les rides prématurées.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Masque gel agréablement parfumé pour apaiser instantanément
Idéal après un traitement aux acides de fruits
Hydrate et maintient le taux d'humidité de la peau
Apaise les rougeurs et les démangeaisons
Recommandé pour les peaux stressées et irritées
Lisse les rides et ridules
Protège la peau contre les radicaux libres
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Des ingrédients spéciaux
D-Panthenol: apaise la peau et améliore le processus de régéneration cellulaire. Laisse une
sensation de douceur veloutée sur la peau.
α-Bisabolol: extrait aqueux de la camomille, apaise la peau, soulage les rougeurs et les
démangeaisons.
Extrait de Marronnier: stimule la circulation sanguine, soulage la congestion veineuse,
renforce les vaisseaux sanguins.

L´acide Hyaluronique : lisse le relief de la peau, hydratation maximale et maintien de
l´humidité
Saccharide Isomerate: améliore durablement le taux d'humidité de la peau, car cette
combinaison de différents sucres se lie étroitement à la surface de la peau et résiste au
nettoyage.
Vitamin E Acetate: capteur de radicaux libres, protége les cellules et agit contre le
vieillissement prématuré.

Application en cabine
Appliquer généreusement avec un pinceau ou avec les mains sur le visage, le cou et le
décolleté et laisser agir pendant environ 15 minutes. Enlever l´excédent avec une compresse
humide.
Note : idéal pour apaiser la peau irritée par les influences extérieures telles que le soleil, le froid
ou le vent.
En massage, appliquer en couche mince sur la peau nettoyée et masser doucement.

Incis
aqua [water], caprylic/capric triglyceride, panthenol, butylene glycol, C12-15 alkyl benzoate,
glycerin, pentylene glycol, tocopheryl acetate, saccharide isomerate, carbomer, bisabolol,
sodium hyaluronate, acrylates/C10-30 alkyl, acrylate crosspolymer, aesculus hippocastanum
[horse chestnut] seed extract, tocopherol, tetrasodium glutamate diacetate, thylhexylglycerin,
sodium hydroxide, sodium citrate, citric acid, parfum [fragrance], xanthan gum, phenoxyethanol
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Peel Off Filmalgine®
Ultra-Comfort Mask
Ref. 4145P
Brève de
description
Format
professionnel
Type de peau
Galénique de
produit

Nouveau masque poudre peel-off avec un effet anti-âge
1 carton avec 5 Sachets à 30 g
Tous les types de peau
Poudre

Description du produit
Peel Off Filmalgine® Ultra Comfort Mask est un masque peel-off novateur et de haute qualité,
qui répond aux attentes les plus élevées de qualité et d'efficacité dans les cosmétiques.
Les masques peel-off sont des masques sous forme de poudre diluable dans l'eau.
Immédiatement après l´application, le masque se solidifie pour former un film élastique
imperméable à l´air et à l´eau. La peau se gorge d'eau au niveau de la couche cornée.
Les ingrédients actifs du sérum appliqué au préalable et les ingrédients actifs du masque
pénètrent rapidement et en profondeur dans la peau.
Contrairement aux masques poudre classiques, le Filmalgine® Ultra Comfort Masque est
enrichi aux isoflavones de qualité (principalement la génistéine et daidzéine) et aux peptides de
soya hydrolysés. Ces ingrédients donnent à ce masque de luxe des effets anti-vieillissement
mesurables et scientifiquement mesurés comme suit:
•

Améliorer l´élasticité et la résistance de la peau

•

Stimuler la synthèse de collagène

•

Lisser les rides

•

Améliorer la texture de la peau

•

Assurer un teint uniforme
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La masque Peel- Off Filmalgine® Ultra Comfort se distingue par une texture particulièrement
crèmeuse, riche et agréable. L´eau et la poudre se combinent à la perfection pour former une
émulsion homogène et lisse qui épouse parfaitement les contours du visage. La consistance de
l'émulsion permet une appliquation facile.
En cabine, l´utilisation du masque est recommandée après l´application du sérum.
Le Filmalgine® Ultra Comfort Mask est également adapté pour le soin des yeux et les contours
des lèvres. Avant d'appliquer le masque sur les yeux et la bouche, veillez à demander son
accord au client.
Après un temps de pose de 15-20 minutes, le masque se retire très facilement. Montrez
l´intérieur du masque à votre client, qui pourra y "lire" son profil.
Vous pourrez alors lui recommander les produits de soins à domicile appropriés.

Effets et caractéristiques

• Masque anti-âge très efficace
• Lisse les rides instantanément
• Renforce les tissus
• Procure un teint uniforme
• Affine les pores
• La peau devient visiblement plus douce
• Résultats visibles dès la première application

Des ingrédients spéciaux
Alginate: issu de l'algue brune, qui donne au masque une structure stable et solide. Il
contribue à maintenir un taux d´humidité équilibré et une peau plus lisse.
Peptides de Soja hydrolysés et Isoflavones: stimule la synthèse de collagène, améliore
l'élasticité de la peau et réduit les rides et ridules, pour une peau plus uniforme.

Application en cabine
Au préalable appliquer un sérum adapté au type de peau et laisser agir quelques minutes. Puis
poser le masque peel-off Filmalgine® Ultra Comfort. Les actifs vont alors pénétrer dans les
couches profondes de la peau, pour une efficacité optimale.
Étape 1:

Protéger les cheveux du client à l'aide d'un bandeau

Étape 2:

Appliquer le Sérum Inspira med adapté au type de peau sur le visage, le cou et le
décolleté en exerçant de délicates pressions. Laisser agir quelques minutes.

Étape 3:

Mettre la poudre du masque Filmalgine® Ultra Comfort dans un bol et ajouter 90
ml d'eau (à environ 20°C). Mélanger bien avec une spatule jusqu'à obtenir une
pâte lisse.

Étape 4:

Appliquer le mélange obtenu à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère, avec des
mouvements ascendants et de manière uniforme sur le visage et le cou, en
évitant les yeux et la bouche . Si le client le souhaite vous pourrez recouvrir les
yeux et la bouche en veillant à laisser les narines dégagées. Laisser agir le
masque pendant 15-20 minutes.
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Étape 5:

Retirer le masque et les résidus à l'aide d'éponges humides.

Étape 6:

Ensuite appliquer la crème de soin appropriée au type de peau.

Attention : ne pas jeter les restes de Filmalgine ® Ultra Comfort Mask dans l'évier , car les
résidus risquent de boucher l'écoulement. Attendre que les résidus soient complètement secs et
les jeter dans une poubelle.

Incis
solum diatomeae [diatomaceous earth], algin, calcium sulfate, tetrasodium pyrophosphate,
hydrolyzed soy protein extract, soy isoflavones, magnesium oxide
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Eye Care Cream
Ref. 4160/4160P
Brève de description
Format vente
Format professionnel
Type de peau
Galénique de produit

Crème lissante contour des yeux
15 ml Distributeur
30 ml Distributeur
Tous les types de peau
Crème

Description du produit
La peau du contour des yeux est très fine et a souvent une mauvaise circulation Sanguine.
Combiné au stress ou au manque de sommeil des cernes ou des poches se forment alors sous
les yeux ... Le soin Eye Care Cream va vous apporter une aide précieuse.
Cette crème délicate est parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de la zone délicate du
contour des yeux. Les ingrédients naturels retardent la formation des rides prématurées tandis
que les lignes existantes sont lissées de manière fiable. La peau du contour des yeux est
apaisée et parfaitement protégée. En stabilisant les vaisseaux, les cernes et les poches sont
réduits. Le visage retrouve son éclat et sa fraîcheur.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Diminue les cernes et réduit les poches
Augmente la tonicité et l´élasticité de la zone de l´oeil
Renforce le cadre de collagène et d´élastine
Protection multiple pour retarder les signes de vieillissement prématuré
Stimule le processus naturel de régéneration de la peau
Texture riche et agréable
• Idéal comme base de maquillage

Des ingrédients spéciaux
Complexe de Peptide: complexe aux peptides de soja, levure et riz. Améliore la
microcirculation de la peau, réduit les cernes et gonflements des yeux, renforce le cadre du
collagène et d´élastine. La structure de la peau est resserrée.
Complexe Apaisant: un extrait de cellules de levures, fragon, calendula, marronier d´Inde, de
réglisse et ombelle Indienne qui apaise et renforce la peau.
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Acide Hyaluronique à chaîne courte et longe: issu de la biotechnologie,effet de comblement
qui repulpe la peau de l´intérieur. La peau est beaucoup plus ferme et lisse.
Beurre de Karité: matières premières naturelles de haute qualité provenant des noix de l´arbre
de karité (Butyrospermum Parkii), protège la peau du dessèchement, restaure les huiles
naturelles et lisse la peau. La peau est souple et soyeuse.
Vitamin A-Palmitate: forme stable de Vitamin A, stimule le renouvellement cellulaire de
l´épiderme, affine le micro relief de la peau, réduit la profondeur et le volume des rides.
Vitamin E Acetate: capteur de radicaux libres, protège les cellules et agit contre le
vieillissement prématuré.

Soins à domicile
Appliquer matin/soir en tapotant doucement sur la peau nettoyée sur le contour des yeux. Idéal
comme base de maquillage.

Application en cabine
Après le traitement appliquer et massez légèrement le contour des yeux.
Finir en appliquant la crème de jour adaptée au type de peau.

Incis
aqua [water], butylene glycol, macadamia ternifolia seed oil, persea gratissima oil [persea
gratissima (avocado) oil], squalane, decyl oleate, octyldodecanol, cetearyl alcohol,
butyrospermum parkii butter [butyrospermum parkii (shea) butter], steareth-21, pentylene glycol,
hydrogenated coco-glycerides, steareth-2, tocopheryl acetate, calendula officinalis extract
[calendula officinalis flower extract], centella asiatica leaf extract, magnesium aluminum silicate,
hydrolyzed yeast protein, glyceryl stearate, retinyl palmitate, helianthus annuus seed oil
[helianthus annuus (sunflower) seed oil], glycine soja protein [glycine soja (soybean) protein],
glycerin, sodium hyaluronate, panthenol, hydrolyzed rice protein, ammonium glycyrrhizate ,
ruscus aculeatus extract , [ruscus aculeatus root extract], escin, xanthan gum, lecithin, sodium
dextran sulfate, superoxide dismutase, ascorbyl palmitate, tocopherol, disodium EDTA, sodium
hydroxide, sodium citrate, parfum [fragrance], phenoxyethanol, methylparaben, sodium
benzoate, potassium sorbate
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Peel20 Exfoliator
Ref. 4172 / 4172P
Brève de description
Format vente
Format professionnel

Exfoliant avec 20% d´acides de fruits
Distributeur 30 ml
Distributeur 50 ml

Type de peau
Galénique de produit

Toutes les peaux saines
Gel

Description du produit
Peel20 Exfoliator avec 20% d´acides de fruits est l'exfoliant le plus doux dans le système de
renouvellement et de restauration de la peau. Le mélange d´acide pH optimal permet une
introduction particulièrement douce pour le traitement de renouvellement de la peau.
Les acides de fruits sont délicatement incorporés à un gel de refroidissement et garantissent
une douceur extrème. Le temps d´exposition est de 20 minutes maximum, mais dépend du type
de peau traitée. Si la peau est plutôt fine et sensible, le temps d'exposition sera raccourci, mais
pour une peau plus épaisse et moins sensible, un temps d´exposition plus long est possible.

Effets et caractéristiques

•
•
•
•
•

Cure d´exfoliation douce
Avec une valeur de pH 4,2
Préserve l´hydratation de la peau et protège la barrière naturelle de la peau
Un teint propre et clair
Affine la structure de la peau

Des ingrédients spéciaux
Mélange d´acides de fruits identiques à la nature:
• AHA: Acide glycolique, malique, citrique et tartrique, dissout doucement et en toute
sécurité (effet kératolique) les excès de kératinisation de la peau, stimule le renouvellement
des cellules.
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Soins à domicile
2 à 3 fois par semaine, sur une période d´environ 4 semaines, appliquer le gel le soir sur la
peau nettoyée en évitant impérativement le contour des yeux et les muqueuses. Laisser
agir l´exfoliant pendant 3 à 20 minutes maximum, puis rincer soigneusement à l'aide d'éponges
humides.

Application en cabine
Mettre Peel20 Exfoliator dans un pot en verre et répartir généreusement avec une brosse sur le
visage, le cou et le décolleté. Temps de pose de 3 à 20 minutesmaximum. Retirer les résidus
avec des compresses humides et chaudes.

Attention: Assurez- vous de traiter la peau avec pH Neutralizer, pour stopper
complètement l´activité de l´acide sur la peau !
Remarque
Valeur de pH 4,2
Appliquer seulement sur une peau saine
Ne pas laisser plus de 20 minutes maximum sur la peau.
Ne pas mettre dans les yeux ou sur les muqueuses.
En cas de réaction cutanée retirer immédiatement.
Tenir éloigné des enfants.
Réservé à l'usage externe
Après le traitement protéger la peau avec le Premium Age Protector.

Incis
aqua [water], butylene glycol, malic acid, sodium hydroxide, glycolic acid, sorbitol, citric acid,
xanthan gum, tartaric acid, tetrasodium glutamate diacetate, CI 19 140 [yellow 5]
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Peel40 Exfoliator
Ref. 4170P
Brève de description
Format professionnel
Type de peau
Galénique de produit

Exfoliant intense avec 40 % d´acides de fruits naturels
Distributeur 50 ml
Toutes les peaux saines
Gel

Description du produit
Peel40 Exfoliator avec 40 % acides de fruits est un exfoliant intense pour le renouvellement et
la restauration de la peau.
Les acides de fruits bien dosés sont incorporés à un gel de refroidissement et garantissent une
excellente compatibilité de la peau. Le temps d´exposition maximale est de 8 minutes mais
dépend du type de peau traitée. Si la peau est plutôt fine et sensible, un temps plus court sera
conseillé, mais pour une peau plus épaisse et moins sensible une exposition plus longue est
possible.
Après avoir enlevé le Peel 40 Exfoliator effectuer la neutralisation avec le pH Neutralizer.

Effets et caractéristiques
• Exfoliation intense
• Avec un pH de 3,6
• Préserve l´hydratation de la peau pour protéger la barrière naturelle de la peau
• Un teint propre et clair
• Affine la structure de la peau

Des ingrédients spéciaux
Mélange d´acides de fruits identiques à la nature:
• AHA: Acide glycolique, malique, citrique et tartrique, dissout doucement et en toute
sécurité (effet kératolique) les excès de kératinisation de la peau pour stimuler le
renouvellement cellulaire.
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Application en cabine
Répartir sur le visage, le cou et le décolleté. Temps de réaction : 3 à 8 minutes maximum .
Rincer à l'aide d'éponges humides et chaudes.

Attention: Assurez- vous de traiter la peau avec pH Neutralizer, pour stopper
complètement l´activité de l´acide sur la peau.
Remarque
Valeur de pH 3,6
Appliquer seulement sur une peau saine
Ne pas laisser plus de 8 minutes maximum sur la peau.
Ne pas mettre dans les yeux ou sur les muqueuses.
En cas de réaction cutanée retirer immédiatement.
Tenir éloigné des enfants.
Réservé à l'usage externe
Après le traitement il est nécessaire de protéger la peau avec le Premium Age Protector FPS
30.

Incis
aqua [water], malic acid, citric acid, sodium hydroxide, glycolic acid, butylene glycol, xanthan
gum, tartaric acid
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Peel60 Exfoliator
Ref. 4171P
Brève de description
Format professionnel
Type de peau
Galénique de produit

Exfoliant intense avec 60 % d´acides de fruits naturels
Distributeur 50 ml
Toutes les peaux saines
Gel

Description du produit
Peel60 Exfoliator avec 60% d´acides de fruits est l'exfoliant de niveau le haut et le plus
intense dans le système de renouvellement et de restauration de la peau.
Les acides de fruits bien dosés sont incorporés à un gel de refroidissement et garantissent une
douceur extrème. Le temps d´exposition maximum est de 5 minutes mais dépend du type de
peau traitée. Si la peau est plutôt fine et sensible un temps d´exposition plus court sera
suffisant, mais pour une peau plus épaisse et moins sensible, un temps d´exposition plus long
est possible.
Après avoir enlevé le Peel60 Exdoliator, effectuer la neutralisation avec le pH Neutralizer.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•
•

Cure d'exfoliation intense
Avec une valeur de pH 3,6
Préserve l´hydratation de la peau pour protéger la barrière naturelle de la peau
Un teint propre et clair
Affine la structure de la peau

Des ingrédients spéciaux
Mélange d´acides de fruits identiques à la nature:
• AHA: Acide glycolique, malique, citrique et tartrique, dissout doucement et en toute
sécurité (effet kératolique) les excès de kératinisation de la peau pour stimuler le
renouvellement des cellules.
•

BHA: Acide salicylique: antimicrobien et effet kératolytique.
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Application en cabine
Verser Peel60 Exfoliator dans un pot en verre et répartir généreusement avec une brosse sur le
visage, le cou et le décolleté. Temps de pose 3 à 5 minutes maximum. Rincer à l'aide de
compresses humides et chaudes.

Attention: Assurez- vous de traiter la peau avec pH Neutralizer, pour stopper
complètement l´activité de l´acide sur la peau.
Remarque
Valeur de pH 3,6
Appliquer seulement sur une peau saine
Ne pas laisser plus de 5 minutes maximum sur la peau.
Ne pas mettre dans les yeux ou sur les muqueuses.
En cas de réaction cutanée retirer immédiatement.
Tenir éloigné des enfants.
Réservé à l'usage externe
Après le traitement il est nécessaire de protéger la peau avec le Premium Age Protector.

Incis
aqua [water], malic acid, citric acid, sodium hydroxide, butylene glycol, glycolic acid, salicylic
acid, xanthan gum, tartaric acid
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pH Neutralizer
Ref. 4180P
Brève de description
Format professionnel
Type de peau
Galénique de produit

Gel pour la neutralisation des acides de fruits
Distributeur 150 ml
Tous les types de peau
Gel

Description du produit
Grâce au bicarbonate de sodium contenu dans le pH Neutralizer la peau traitée avec Peel
Exfoliator est neutralisée. Le sel de sodium de l´acide carbonique réagit avec les acides de
fruits pour former du dioxyde de carbone. Sur la peau, ce processus se manifeste par la
formation de mousse et d'une brève mais intense sensation de picotement.
La neutralisation de la peau après l´application d´exfoliant acide (à tous les niveaux de
concentration) est indispensable en cabine et doit toujours être effectuée immédiatement après
le traitement, en insistant sur les narines et la bouche. Pour plus de sécurité, on peut répéter la
procédure.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•

Un indispensable en cabine après l´application de Peel Exfoliator
Pour une utilisation en toute sécurité des acides de fruits
Neutralise rapidement et efficacement
Équilibre le film protecteur acide de la peau

Des ingrédients spéciaux
Bicarbonate de sodium: autorisé par le règlement CE Eco, stoppe l´activité des acides.
Glycérine: effet humidifiant

Application en cabine
pH Neutralizer stoppe l´activité des acides de fruits exfoliants.
Après avoir retiré PeelExfoliator à l'aide de compresses humides, appliquer le pH Neutralizer
avec une brosse sur la peau en insistant sur les narines et la bouche. Après environ 1 minute,
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lorsque les picotements ne se font plus sentir, laver soigneusement. Eventuellement
répéter l'opération.

Remarque
Valeur de pH 8,0
Ne pas mettre dans les yeux ou sur les muqueuses.

Incis
aqua [water], butylene glycol, glycerin,
hydroxyethylcellulose, disodium EDTA

sodium

bicarbonate,

pentylene

glycol,
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Massage Serum
Ref. 4191P
Brève de description
ormat professionnel
Type de peau
Galénique de produit

Sérum de massage huileux apaisant
30 ml Distributeur
Tous les types de peau
huile

Description du produit
Massage Sérum permet un massage agréablement glissant, qui apaise instantanément la
peau.
Massage Sérum fait disparaître les irritations de la peau ! Le sérum contenant de l´huile apaise
les peaux sensibles en toute sécurité. Il est incolore, inodore, résistant à l´oxydation, avec une
texture parfaitement équilibrée. Idéal pour un massage en cabine.
Le sérum renforce la synthèse de lipides épidermiques, améliorant ainsi la qualité de la couche
cornée.
Il contient 10 % d'Isostéarate Isostéaryle et 3 % de Skin Guard Complex. Ces deux ingrédients
ont été testés dans des études dermatologiques. Après un temps d´application à court terme,
l'évaporation naturelle de l´eau est considérablement réduite.
Le sérum de massage renforce la peau sensible ! Le taux d'humidité est durablement conservé,
la peau est apaisée et visiblement plus douce et plus lisse.

Effets et caractéristiques
•
•
•
•

Détend et apaise la peau
Hydratant
Apaise les rougeurs et les démangeaisons
Une aide garantie et visible pour les peaux stressées et irritées
• Renforce les défenses naturelles de la peau

Des ingrédients spéciaux
Skin Guard Complex: Extrait de plantes très actives, Cardiospermum Halicacabum (fruit de la
vigne, pousse dans les tropiques), Echium Plantagineum (l´huile de graines de la plante
echium) et les insaponifiables d´huile de tournesol.
Une étude a montré que le Skin Guard Complex réduit la sensibilité de la peau de 49% après
quatre semaines d´application. Il empêche également la formation de rougeurs et renforce la
barrière cutanée.
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Huile de Noix de Macadamia: huile légère riche en acides gras pour un glissement optimal,
nourrit la peau et la rend particulièrement douce et lisse.
Isostearyl Isostearate: Ingrédients à base de matières premières végétales renouvelables,
améliore la cohésion des lipides dans la couche cornée (stratum corneum) et réduit la perte
trans- épidermique d´eau de la peau.
Squalane: substance nature-identique extraite de l´olive, lie l´humidité et lisse la peau. Elle est
rapidement absorbée par la peau sans laisser de film gras désagréable.
α-Bisabolol: dérivé de l´huile de camomille, pour apaiser la peau.
Calendula Officinalis: Extrait de fleurs de calendula, soulage et atténue les irritations.

Application en cabine
Prélever une petite quantité (environ 1 ml) et répartir le sérum sur le visage, le cou et le
décolleté. Procéder à un massage classique.

Incis
macadamia ternifolia seed oil, propylheptyl caprylate, isostearyl isostearate, decyl oleate,
squalane, octyldodecanol, caprylic/capric triglyceride, calendula officinalis extract [calendula
officinalis flower extract], bisabolol, cardiospermum halicacabum extract [cardiospermum
halicacabum flower/leaf/vine extract], echium plantagineum seed oil, helianthus annuus seed oil
unsaponifiables [helianthus annuus (sunflower), seed oil unsaponifiables], tocopherol, ascorbyl
palmitate, ascorbic acid, alcohol, citric acid, parfum [fragrance]
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