
LA VITAMINE C, ne l’oublions pas à la 
rentrée !
La vitamine C a un effet 
réparateur après l’exposition 
solaire. C’est un anti-ride 
puissant . Elle stimule la 
production de collagène et 
ralentit la production de mélanine 
responsable des tâches pigmentaires. Il est 

donc évident maintenant que 
la vitamine C, avec la 
vitamine E associé, est un 
puissant anti-oxydant et à un 
intérêt considérable dans le 
photo-vieillissement. En 

utilisant en cure la crème VITAFORCE et le 
concentré VITAFORCE à la vitamine C de 
JANSSEN COSMETICS, à la rentrée, vous 
donnez à votre peau les moyens de se 
défendre…

PROGRAMME : JOLIE PEAU A LA RENTREE

E S T H E T I C  N E W S   

SEPTEMBRE
OCTOBRE 2019

L’innovation esthétique

La maison CLAYTON SHAGAL vous aide à 
vous réconcilier avec votre peau à la 
rentrée.
Les concentrés Collagène et Elastine, aux 
concentrations de 40 % ainsi que le sérum 
Acide Hyaluronique sont à moins 25 % 
pendant les mois de septembre-octobre ! De 
quoi booster votre peau après tous ces mois 
ensoleillés qui l’ont assoiffée…
Rappelons que CLAYTON SHAGAL est une 
marque canadienne, numéro un dans la 
production de collagène pur à 99 % non 
hydrolisé.
Le sérum acide hyaluronique est approuvé 
par la société canadienne contre le cancer.
(102 € concentrés collagène et élastine au lieu de 
136 € et 53 € le sérum acide hyaluronique au lieu 
de 71 €)
Plus d’infos sur www.bodyliftexpert.fr

Véritable soin traitant, grâce à la 
combinaison des différents acides de fruits 
lactiques & glycoliques concentré à 20 % 
(canne à sucre, agrumes, myrtilles...). Le 
grain de peau est affiné, les imperfections 
sont gommées, le renouvellement cellulaire 
est activé. Le teint est éclairci et éclatant.
Résultat : Un grain de peau affiné, une 
peau lisse et lumineuse. Les 
imperfections et les tâches 
pigmentaires sont visiblement 
atténuées. Rééquilibre le PH de la peau. 
(Toutes peaux même sensibles)
 

NOUVEAU ! SOIN PEELING AUX 
AHA CLAYTON SHAGAL (65 €)



Le Cabinet d’Esthétique
61 rue Pasteur

47300 Villeneuve sur Lot
Tél 06 64 34 73 94

www.bodyliftexpert.fr

Les  AHA de  CLAYTON SHAGAL

Les AHA aident à dissoudre "la colle" qui assemble les cellules mortes, libérant 
ainsi l'épiderme de cette couche qui ternit le teint.

Les AHA utilisés dans le soin "peeling" de CLAYTON SHAGAL, consistent en un 
mélange d'acide de fruits et d'extrait de canne à sucre qui aide à obtenir un teint 
radieux et éclairci en éliminant les débris de surface et en stimulant la 
régénération des cellules.

Les bienfaits de l'extrait de myrtille

57 % de la composition des produits AHA 
Clayton Shagal est dérivé d' extrait de myrtille, 
reconnu pour sa composante en acide lactique. 
L'acide lactique sert à illuminer les teints ternes, 
les imperfections ou les tâches solaires. 
(ingrédient idéal pour combattre les dommages dus au soleil).

Les bienfaits de la canne à sucre 

27 % de la composition des produits AHA Clayton Shagal est dérivé de canne à 
sucre et d'érable à sucre, sources d'acide glycolique. L'acide glycolique pénètre 
les couches supérieures de l'épiderme pour "décoller" les cellules mortes. La 
peau devient ainsi lisse et douce.

Les bienfaits de l'orange et du citron

16 % de la composition des produits AHA Clayton 
Shagal proviennent de l’acide des oranges et des 
citrons. Cette combinaison aide à nettoyer et tonifier la 
peau. Le citron aide à lutter contre les tâches 
pigmentaires et accélère le renouvellement cellulaire. 
L'oxygénation et la circulation sont améliorées.

N'hésitez pas à faire un peeling aux acides de fruits à la sortie de l'été. Ces 
peelings sont légers, extrêmement bien tolérés et ne sont pas à comparer avec 
un peeling fort, pratiqué en cabinet de dermatologie. Aucune éviction sociale 
n'est à craindre, ni de desquamation. Idéal pour les petits boutons.

La peau sera protégée des UV pendant quelques jours. 

Au final, les ridules seront atténuées, le teint deviendra lumineux, les tâches 
seront atténuées.

Votre peau rentrera dans l’automne en douceur !

Que signifie AHA ?

Le terme AHA désigne des acides alpha 
hydroxylés (Alpha Hydroxy Acides). Ce 
sont des acides carboxyliques, dérivés 
principalement de sucres de fruits. Les 
principaux acides de fruits sont les 
acides lactique, malique, glycolique, 
citrique et tartrique.

Les plus connus sont les acides 
glycoliques et lactiques car ils ont une 
aptitude particulière à pénétrer la peau et 
sont couramment utilisés pour leur effet 
peeling. Ces peelings permettent 
littéralement de "faire peau neuve", 
redonnent de l'éclat au teint, lissent les 
imperfections de surface et de 
pigmentation, atténuent rides et ridules...

Les acides de fruits favorisent le 
renouvellement cellulaire mais sont 
également connus pour augmenter 
l'élasticité de la peau en stimulant la 
production de collagène.

A SUIVRE 

Dès le mois de 
novembre, 
JANSSEN 
COSMETICS 
vous propose ce 
sublime soin à 
l’or pur !
Pourquoi l’or 
dans les 
cosmétiques ?
Nous vous 
dirons tout sur ses bienfaits pour votre 
peau…


