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RETINOL LIFT de JANSSEN COSMETICS remporte
l’AWARD DE LA MEILLEURE NOUVEAUTE ANTI-AGE
2021 à Londres en mai !
Le Rétinol (ou VITAMINE A) fait partie des actifs anti-âge les
mieux connus et que l’on utilise depuis longtemps. Il stimule
la production de nouvelles cellules, active la production de
collagène et régénère les petites imperfections, dues par
exemple aux rayons UV.
Le Rétinol est sensible à l’air, à la chaleur et à la lumière.
C’est pourquoi la technologie JANSSEN COSMETICS, de
mise en petites capsules, le protège et assure une eﬃcacité
optimale à chaque utilisation. (60 € - 50 capsules !)
L’utilisation régulière du soin Rétinol Lift de Janssen
Cosmetics atténue de 15 % les rides et ridules,
augmente de 12 à 14,5 % l’élasticité et la fermeté de la
peau et améliore de 22 % l’éclat du visage.

LES AMPOULES FLASH SOLUTION
Nos petits formats pour des résultats époustouflants !
Un mélange de principes actifs naturels qui rend notre peau plus belle
et fait rayonner notre personnalité. De précieux trésors contenus dans
de petites ampoules de verre, qui protègent leurs ingrédients
hautement concentrés et composent un rituel de soin tout à fait
unique. Les formulations exclusivement développées chez JANSSEN
COSMETICS concentrent leurs eﬀets sur les couches inférieures de la
peau. Elles les restaurent et leur insuﬄent une vitalité nouvelle.
Compris dans chaque formule, des boosters d’hydratation apaisants
donnent au teint un éclat frais et rosé immédiatement après
l’application. Deux millilitres de puissance concentrée !
La synergie exceptionnelle entre principes naturels et techniques scientifiques, pour tous les types de
peau et tous les besoins ! (7 ampoules de 2 ml à appliquer sous votre crème en cure de 7 ou 15 jours)
Flawless (contour fermeté ovale du visage) : 31 €. - Purify (fluide détoxifiant) : 25 € - Moisture (Fluide
hyaluronique hydratant) : 25 € - Vitalize (fluide vitaminée éclat) : 31 € - Energy (essence de caviar peaux
dévitalisées) : 28 € - Lifting (anti-rides et liftant) : 31 € - Intense (Fluide cellules souches régénération
épidermique) : 31 € - Sleek (huile apaisante) : 28 € - Awake (contour des yeux, éclat) : 28 €
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LE BOOST
D’HYDRATATION
La peau peut être
déshydratée, elle manque
d’EAU.
Mais les peaux sèches
subissent la double
peine ! Elles manquent à
la fois d’EAU et de
LIPIDES, car elles ne
produisent
pas
suffisamment de sébum.
Une peau mixte ou
grasse produit du sébum,
parfois même un peu
trop…
Mais à un moment, il faut
quand même leur donner
de l’EAU, surtout l’été,
après les expositions au
soleil, après un
traitement qui les
déssèche… Notre film
hydro-lipidique, on l’a
compris est trés difficile
à équilibrer.
JANSSEN COSMETICS
avec sa nouvelle ligne
comprend donc des soins
visant à ré-équilibrer
complètement le PH de
la peau, quelle soit sèche,
mixte ou grasse , en
manque d’eau ou bien
plus exigeante avec un
soin plus ou moins
nourrissant.
A vous de choisir la
formule qui vous
redonnera une jolie peau
lisse et repulpée sans
ridules
de
déshydratation !
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Janssen Cosmetics
réinvente l’hydratation

Soin gel léger 24 h pour
les peaux déshydratées.
Ultra-léger, ce gel pénètre
rapidement .
Pensée sauvage et
Imperata Cylindrica assure
un haut niveau
d’hydratation tandis que
l’acide hyaluronique à
longues chaînes lisse la
surface de la peau et la
protège durablement de la
perte d’hydratation.
Teneur en lipides 11 %
38 €

Légèrement plus riche en
lipides, cette crème
séduira les peaux
déshydratées qui préfèrent
une texture plus onctueuse
que le gel. La texture
pénètre rapidement
laissant la peau
parfaitement hydratée
grâce à sa combinaison de
3 acides hyaluroniques.
Teneur en lipides 23 %
40 €

Cette crème s’adresse
aux peaux déshydratées
ET sèches à la fois.
Pendant la nuit, l’extrait
de lupin blanc, l’huile
d’avocat et la vitamine E
vont renforcer la barrière
cutanée fragilisée des
peaux sèches. Les 3
acides hyaluroniques,
l’Imperata Cylindra
assurent également une
bonne hydratation.
Teneur en lipides 32,5 %
42 €

COMPLEMENTS
- Lait nettoyant doux et Tonique Radieux Fermeté : 23,50 € chacun
- Exfoliant doux (27,50 €) : Il convient d’exfolier régulièrement les peaux déshydratées ET/OU sèches mais en
douceur !
- Masque hydratant deep Xpress (42 €) : Dès 30 minutes d’application l’hydratation de la peau augmente de
25 % et dure 48 heures.
- Eclat Hyaluron (55 €) : 50 capsules facile à transporter, incassables et gorgées d’acide hyaluronique. La
capsule de soin maline ! Le partenaire idéal pour l’été.
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RITUELS SENSORIELS
Oﬀrez-vous ou oﬀrez une pause bien-être et beauté qui vous plonge dans une diversité de parfums et
de couleurs. Le corps, pendant l'enveloppement, profite des propriétés bienfaisantes du produit utilisé
pour l'enveloppement et vous fait oublier les tensions accumulées. (Infos sur www.bodyliftexpert.fr)

75 € le soin

Nature Expérience

Vino Plaisir

Mélodie Marine

Evasion Florale

1- Vino Plaisir : un soin relaxant privilégiant la tonification et la circulation
sanguine (gommage corps, endosphères thérapy, enveloppement) - vigne
rouge.
2 - Evasion Florale : un soin relaxant privilégiant l'apaisement et l'hydratation
(gommage corps, massage, enveloppement) - fleur de cerisier.
3- Nature Expérience : un soin relaxant privilégiant la détoxification de
l'organisme (gommage corps, Iyashi Dôme, enveloppement) - hêtre et tourbe.
4 - Mélodie Marine : un soin relaxant privilégiant le raffermissement et
l'amincissement (gommage corps, massage tonifiant, enveloppement algues
amincissantes) - sel marin et algues.
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Avec « GLOW SECRETS » JANSSEN
COSMETICS vous oﬀre l’éclat dont vous
révez !!
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Deux nouveaux soins qui se complètent
parfaitement, voici la nouvelle création
de JANSSEN COSMETICS, qui vous
oﬀre 24 h d’un teint éclatant et matifié.

SERUM ECLAT MAGIQUE
Ce nouveau sérum fait
rayonner votre peau en un seul
geste. Grâce à l’acide hyaluronique et à ses pigments « soft focus », réfléchissant la lumière,
les rides ne sont plus visibles et le teint devient naturellement frais et rayonnant.
L’éclat de la peau avec SERUM ECLAT MAGIQUE est amélioré de 28 % au bout de 28 jours
et augmente visiblement sa fermeté et son hydratation. Excellente base de maquillage.
(Sérum éclat magique 51 € - 10% 45,90 €)

CREME ECLAT EBLOUISSANTE
Un soin 24 h pour un eﬀet éclatant sur la durée ! La formule profondément
hydratante contient une double dose d’acide hyaluronique et des
pigments à eﬀet « focus » qui floutent immédiatement les imperfections et
les ridules, pour embellir le teint.
L’extrait d’algue de l’océan indien améliore nettement son éclat. Sa
texture soyeuse réduit, grâce à l’extrait spécial d’une écorce d’arbre
d’Afrique, la fonction des glandes sébacées et atténue ainsi le film
gras de la peau que l’on peut avoir en cas de peau mixte ou en cas de
grosses chaleurs.
L’aloe-vera, la niacinamide (vitamine B3) et l’allantoïne procurent un eﬀet
apaisant. Elle agit contre les premiers signes du vieillissement de la peau
et renforce sa fonction de barrière naturelle. (61 € - 10 % 54,90 €)

Expérience nouvelle peau avec cette oﬀre découverte
Nous vous proposons de découvrir nos deux dernières technologies

EVEIL DE PRINTEMPS

- MICRODERMABRASION : permet de faire peau neuve en douceur,
les pores sont resserrés, les tâches atténuées, les ridules lissées. Votre
teint est nettoyé en profondeur.
La méthode est douce, agréable et non douloureuse
- RMD TECHNOLOGIE : Eﬀet lifting complet du visage et du cou.
Système de rajeunissement unique, le plus évolué du marché et
homologué par Santé Canada. La seule technologie, qui grâce à sa
synergie de 5 technologies réunies dans une seule pièce à main, va
travailler sur l’épiderme, le derme et les muscles. Vous êtes comme
repassée.
JUSQU’AU 30 JUIN 2021 / 105 € LE SOIN AVEC LES DEUX
TECHNOLOGIES. (valeur réelle 130 €)

