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WINTER CREAM
CREME D’HIVER : un soin riche pour
combattre le dessèchement hivernal

Trouver le cadeau de Noël idéal n'est pas
toujours simple. Avec la Winter Cream de
Janssen Cosmetics, vous ne pouvez pas vous
tromper. Son design
élégant de Noël, qui
fera sensation sous
le sapin, tout
comme la texture
soyeuse de ce soin
riche garantissent de
purs moments de
bien-être ! En effet,
tout
particulièrement en
hiver, lorsque la
peau est fortement
abîmée et asséchée
par l'air sec du
chauffage, le froid et
le vent glacial, un
soin ciblé est
nécessaire.
Soin parfait pour le froid
La Winter Cream exclusive atténue les
sensations de tiraillement, renforce les
propriétés barrière de la peau, l'hydrate en
profondeur et la nourrit grâce à ses principes
actifs, comme le beurre de karité et l’huile de
macadamia. (29 € - 50 ml)

Bodyliftexpert
61 rue Pasteur
47300 - Villeneuve sur Lot
0664347394
www.bodyliftexpert.fr

Partez en voyage dans la nature ! Une petite promenade dans la nature
immaculée nous permet de respirer l’air pur et d’oublier les soucis du quotidien.
La nature nous livre des agents actifs d’exception, pour que les soins bien-être
deviennent des moments de bien-être incomparables ! Ce soin contient des
extraits de hêtre commun dont l’extrait est connu pour stimuler le métabolisme
cellulaire. Les tourbières livrent de précieux extraits de tourbe particulièrement
riches en acides humiques, pour une action purifiante et vivifiante sur le corps.
L’huile de pépins de myrtilles particulièrement riche en acides gras insaturés à
une action lissante. (Soin JANSSEN COSMETICS)
Le soin comprend : un gommage du corps, une séance de Iyashi Dôme et
un enveloppement. Débarrassé des cellules mortes, votre peau est douce et lisse. Le Iyashi Dôme va apporter en 30 minutes
une détoxification totale. Adieu toxines et métaux lourds et bonjour hydratation et perte des mauvaises graisses. Vous êtes
2
légère et reposée, prête pour un enveloppement corps équilibrant, bienfaisant et énergisant. Cet enveloppement a
parfaitement fait ses preuves sur les clients fatigués et épuisés. Ce soin est bienvenu dans cette période stressante et avant
les Fêtes de fin d’année. (70 € votre parenthèse Nature Expérience) - Soin pour hommes et femmes.
BEAUTY BOX de CASMARA, le cadeau de
beauté parfait !

ELIXIR DE PERLES CAVIAR

Casmara vous offre un rituel de beauté complet pour
réussir votre cadeau de noël ! Dans une magnifique
boîte, vous trouverez tout ce dont la peau a besoin
pour surprendre avec un cadeau parfait.
- Luxury Christmas Beauty box : crème revitalisante
hydratante + Power Lift 4D super concentré +
appareil de massage Lift Pro V2
- Vitalizing Chrismas Beauty Box : créme
énergisante + Power Lift 4D super concentré +
appareil de massage Lift Pro V2

Un sérum anti-âge hydratant !
67 €

Enrichi à l’extrait de caviar, aux extraits d’algues et à l’acide
hyaluronique, les Perles de sérum délivrent une hydratation
précieuse et laisse la peau plus lisse, plus ferme et plus jeune.
Les rides de déshydratation sont immédiatement atténuées. La
peau est protégée et, à chaque application, elle devient plus
douce et son éclat visiblement plus jeune, un véritable soin de
luxe pour la peau !
Au moment des Fêtes, profitez de l’oﬀre « soin au caviar »
véritable soin hivernal qui vous comblera. Profitez d’ingrédients
actifs nobles et de textures agréablement délicates.
Soin caviar/collagène : 70 € (valeur 85 €) jusqu’au 31 janvier
2021.
JANSSEN COSMETICS vous oﬀre ainsi une gamme complète
au caviar.
Essence de caviar : 7 ampoules pour une nouvelle énergie et
vitalité. Chaque ampoule contient un principe actif qui renforce le
processus de régénération naturelle de la peau, lutte contre le
vieillissement prématuré et redonne une vitalité maximale (27 € 7
ampoules de 2 ml)

Crème de luxe au caviar : ce soin de luxe, petit
chouchou de nos clientes, répond aux exigeances
les plus élevées.
(62 € )
L’extrait de caviar
est un excellent
actif anti-âge très
riche en acides
aminés, en lipides
et en vitamines,
hydrate la peau,
atténue les rides et a une action vivifiante sur le
métabolisme cutané.
L’acide hyaluronique lisse rapidement les rides de
déshydratation et repulpe la peau de l’intérieur.

C OFF R ET DE NOE L
Accompagnée d’une élégante trousse cosmétique,
profitez de cette offre spéciale : la crème mythique
caviar de Janssen Cosmetics (50 ml) et le nouveau
Elixir de Perles Caviar (30 ml) : Prix exceptionnel pour
les Fêtes - 95 € (Valeur réelle 130 €)

Connaissez les ingrédients de vos crèmes
Camélia du Japon - dénommée « Tsubaki »
Symbole de beauté et emblème de renaissance et de longévité au
pays du soleil levant, le Camélia japonais, ou "Rose du Japon", est un
arbre au feuillage persistant, vert foncé, brillant et aux fleurs
hivernales éblouissantes de couleur rose, rouge ou blanche. Cultivée
depuis des siècles au Japon où les samouraïs lui vouaient une grande
admiration. A l’odeur subtile et au toucher soyeux, l’huile végétale de
Tsubaki, également appelée l’huile de thé vert (à ne pas confondre
avec celle de tea tree), est notamment connue pour ses pouvoirs
nourrissants, hydratants, adoucissants et protecteurs. Cet élixir de
jouvence japonais est extrêmement prisé en cosmétique pour les
bienfaits qu’il procure au niveau de la peau et des cheveux. Utilisée
par les femmes asiatiques comme huile embellissante depuis les
temps les plus reculés, elle apporte une véritable sensation de confort
et de douceur. Assouplissante, cette huile délicate riche en acide gras
convient tout particulièrement aux peaux sèches, fragiles et

dévitalisées en régulant le système naturel
d’hydratation de la peau et en rendant celle-ci plus
élastique. De texture agréable, ce produit peut être
utilisé seul ou en combinaison de crèmes, lotions et
soins nourrissants ou adoucissants pour le visage et
le corps. Il se marie très bien avec d’autres huiles
végétales, comme celles de noix de coco, d’amande
douce et d’avocat, tout aussi réputées pour leurs
bienfaits nourrissants. Antioxydant de par sa richesse
en vitamine E et oméga 9, ce soin ancestral du Japon
est pareillement très apprécié pour ses vertus antiâge. Il peut par exemple être appliqué sur le visage et
dans le cou au quotidien, matin et soir, en tant que
sérum pour lutter contre le vieillissement prématuré
de la peau. (camélia du Japon à retrouver dans le soin luxury)

- Hydra-Lifting Moisturizing Christmas Beauty Box :
crème hydratante + Power Lift 4D super concentré +
appareil de massage Lift Pro V2.
Sur notre site www.bodyliftexpert.fr
Découvrez la vidéo pour utiliser l’appareil de
massage.
Appareil de massage avec 2 embouts 3D effet lifting
qui stimule la circulation sanguine, raffermit et rend
la peau plus lisse, associé aux produits Casmara.
Découvrez sur notre site, d’autres idées de coffrets…
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Tense-Lift

Apport en
vitalité
immédiat
Si vous cherchez à
revitaliser votre peau
terne ou lui apporter
une recharge de vitalité
immédiate pour être
rayonnante à un
évènement spécial, ce
traitement est pour
vous !

Découvrez le traitement expert pour le cou, le décolleté et la

Ce traitement comprenant un
masque unique Gold Mask
(masque à l’or 24 carats) est
une
combinaison
spectaculaire de vitamines, de
minéraux et d’or, pour un
effet revitalisant et un antiâge unique !

poitrine avec Smart Lift Technology et son action Instant
Effect. Une formule exclusive avec un effet lifting intelligent qui rajeunit,
redéfinit et raffermit le cou et le décolleté instantanément. Cette crème
traitante et préventive extraordinaire agit sur les 5 actions clés provoquant
le vieillissement sur ces zones si délicates. Ainsi, l’ovale du visage est
redéfini ; le cou et le décolleté, et même la poitrine, sont plus lisses et plus

C’est un traitement
revitalisant professionnel,
personnalisé en phases
monodoses. Il est parfait pour
tous types de peaux et agit
comme une véritable injection
de vitamines et de minéraux.

jeunes.
Saviez-vous que le cou et le décolleté sont des zones délicates qui ont
tendance à vieillir prématurément ? Il s’agit de deux des zones les plus
fragiles du corps. Leur peau est plus fine et contient moins de fibres de
collagène et de tissu adipeux. De plus, elles sont constamment en

« Comparable à une
mésothérapie virtuelle de
vitamines ».

mouvement, souvent exposées au soleil et c’est la raison pour laquelle
elles sont les premières à trahir notre âge.

Grâce à sa haute technologie
de libération d’actifs, ce
traitement est comparable à
ceux qui sont appliqués de
manière invasive dans les
cliniques de médecine
esthétique.
Le soin se décompose en 6
phases successives qui grâce
à sa formule haute
technologie va apporter
vitamines et oligo-éléments :
calcium, magnésium,
manganèse, zinc, fer,
potassium et cuivre.
Un complexe vitaminé
innovant de vitamines A, C
et E va renforcer leur effet sur
la peau.
Aurealis, un composant ultrahydratant obtenu à partir de
la fleur d’oranger, augmente
la synthèse de l’acide
hyaluronique de 44 %.
Ce soin est aussi composé
d’huile naturelle obtenue à
partir du CAMELIA DU
JAPON aux propriétés

C’est un incontournable à partir de 35 ans, moment où la peau souffre
d’une baisse significative dans la synthèse des éléments responsables de la
fermeté et de l’élasticité de la peau.
Grâce aux actifs innovants de TENSE-LIFT, ce soin maintient l’aspect jeune
de la zone du cou, du décolleté et de la poitrine au fil des jours. Il convient
aussi pour toute personne qui souhaite prévenir l’apparition des signes de
vieillissement provoqués par le passage du temps. Double-menton, rides
LE GOLD MASQUE
hydratantes, anti-rides et
calmantes et d’huile d’argan.
extrêmement nourrissante.

Masque pour le visage unique et
pionnier, de haute technologie, à
base de poudre d’or 24 carats
qui raffermit, revitalise et rajeunit
la peau. Ce masque permet de
couvrir les yeux et la bouche pour
revitaliser les zones trés sensibles.
Il baisse la température de votre
peau jusqu’à 6° C en lui
apportant un effet drainant sur
les cernes et les poches.
L’or est un élément naturel qui
est très bénéfique pour notre
peau. Concrètement, l’or 24

carats est l’or à la pureté
maximale.
L’or nourrit et revitalise la peau
car il entraîne la pénétration
d’éléments nutritifs minéraux,
tout en évitant le relâchement
de la peau et possède également
des propriétés antioxydantes
empêchant l’accumulation de
radicaux libres, en plus de
renforcer la barrière protectrice
de la peau.
Quand l’or rentre en contact
avec la peau, la circulation

sanguine des
tissus de la peau
traitée, augmente
en activant la
régénération et en
stimulant la
création de nouveau
collagène. La peau redevient
douce et les rides et ridules
s’estompent. Ce traitement est
idéal pour préparer des
occasions telles que Noël, un
mariage ou un évènement
spécial.

Adieu la peau terne !
A domicile : la gamme
Luxury vous permettra de
conserver un teint lumineux
après le soin ! crème
revitalisante, sérum..
(de 49 € à 55 € la gamme)

Le soin : 85 €
6 séances : 460 € (avec
électroporation et
laser froid anti-rides)

verticales, rides horizontales, hyperpigmentation, photovieillissement….

PROMOTION
NOEL

100 ml)

70 € le soin jusqu’au
31 janvier 2021

Le résultat est surprenant ! peau densifiée à
77 %, cou redéfini et ferme à 74 %, poitrine
réhaussée, contours redéfinis, menton et
cou affinés, poitrine rehaussée…. (49 € -

Découvrez le Tense-Lift automassage sur
notre site www.bodyliftexpert.fr, en vidéo
pour des résultats renforcés.

