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Octobre est bien avancé ! Les températures 
vont baisser et la pluie viendra chanter à 
nos oreilles…
JANSSEN COSMETICS avec Bienfa i t 
Isoflavonia pense à notre peau et nous 
propose de petites capsules nacrées, 
pratiques, à emmener avec nous, pour 
protéger notre peau.

2
0
1
8

CABINET D’ESTHETIQUE
61 rue Pasteur
47300 - Villeneuve sur Lot
06 64 43 73 94
www.bodyliftexpert.fr

Bienfait Isoflavonia prévient le vieillissement cutané photo-induit. Les 
antioxydants protègent contre les radicaux libres. Ennemis de la beauté, ils 
sont induits par les rayons UV, les polluants et le stress. Des études prouvent 
que les antioxydants de la peau humaine peuvent neutraliser les molécules 
agressives. De plus, un effet lissant apparait.

La base huileuse agréable sur la peau contenue dans la capsule camoufle 
les ridules et ne contient aucun conservateur. C’est notamment pour cette 
raison qu’il convient d’utiliser entièrement la capsule après ouverture. Le 
contenu de la capsule permet une application ultra précise (ne pas avaler !) 
sur le visage, le cou et le décolleté. Avec une utilisation quotidienne, l’action 
longue durée pour une peau belle et lisse produit ses effets au bout de 4 
semaines maximum.   (60 € - 50 capsules - soit 1,20 € la capsule)

Ingrédients :

• Immortelle d’Italie : pied de chat jaune, riche en flavonoïdes, protège contre les 
radicaux libres

• Extrait de pépins de raisin en liposomes : contient des oligomères pro-cyanidoliques 
ou OPC, antioxydants hautement efficaces protègent la peau contre les radicaux 
libres et préviennent le vieillissement cutané prématuré photo-induit

• Acide hyaluronique : hydrate et préserve l’hydratation

• Isoflavones : stimulent la production de collagène et d’élastine, améliorent la 
structure cutanée

• Panax ginseng : stimule la microcirculation de la peau

• Centelle asiatique : centelle asiatique, renforce les vaisseaux sanguins

Fin novembre, nous serons équipés de 
l’Endosphères Thérapy. Une révolution dans 
le traitement de la cellulite, du drainage, de 
l’anti-âge… « Au cours des dernières années, le 
traitement Endosphères Therapy s’est imposé 
comme le traitement par excellence pour lutter 
contre la cellulite, éliminer les accumulations 
adipeuses et agir sur les imperfections du visage. » 
Docteur Chardonneau, phlébologue et médecine 
esthétique à Nantes. (p lus d’ in fos sur 
www.bodyliftexpert.fr)

Afin de répondre aux besoins particuliers des 
peaux masculines, les laboratoires de 
recherche JANSSEN COSMETICS ont 
développé une combinaison de principes actifs 
haut de gamme, idéalement associé à des 
formules exclusives 
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Dispositif anti-rides et anti-cellulite.
LE SEUL DISPOSITIF QUI SENT VOTRE 
CORPS.
Première machine au monde en mesure 
de déterminer la densité des tissus, grâce 
à un ensemble de capteurs situés sur la 
pièce à main, et rendre compte de la 
quantité de cellulite qui les affecte. Le 
traitement Endosphères Therapy est ainsi 
extrêmement performant et d’une grande 
efficacité. Le dispositif comporte deux 
pièces à main, l’une pour le traitement du 
corps, l’autre pour le traitement du visage, 
qui atténue les rides dès la première 
séance. INDOLORE ! RELAXANT !
S’appuyant sur une méthode innovante à micro-vibrations compressives, 
Endosphères Therapy est un traitement non invasif. La rotation de son cylindre 
de 55 sphères en silicone anallergique produit des vibrations mécaniques de 
basse fréquence, qui agissent directement sur les causes principales de la 
cellulite : la stase lymphatique, l’accumulation de liquides et les amas de cellules 
adipeuses. L’ENDOSPHERES THERAPY EST UNE METHODE SURE ET NON 
INVASIVE.
Elle est conçue, contrairement à d’autres techniques, pour être utilisée sans 
causer de dommages aux réticules veineux variqueux et canaux lymphatiques 
de différentes tailles.
C’est une thérapie fondamentale dans le traitement du lymphoedème dur 
chronique, mais aussi pour les contractures musculaires (sportifs notamment), 
après grossesses, poitrine, cicatrices et bien sûr cellulite, la circulation et la 
sensation de jambes lourdes.

Pour le visage, ENDOSPHERES THERAPY, favorise la production de collagène 
et d’élastine en stimulant les fibroblastes, mais redynamise tous les trajets 
musculaires du visage. Raffermissement assuré ! Idéal avant/après botox..

« L’expérience accumulée avec la méthode “à micro-vibrations compressives” pendant 
plus de sept ans, tant en phase de projet qu’au niveau de l’expérience clinique, nous 
permet de conclure que la méthode Endosphères représente un traitement physique 
et de rééducation efficace, qui trouve également son application en lymphologie et en 
médecine du sport. »

Prof. Raul Saggini, MD Professor of Physical and Rehabilitative Medicine

VOUS SOUHAITEZ DECOUVRIR CETTE TECHNIQUE ,  DES NOVEMBRE 
DEMANDEZ-NOUS UNE SEANCE D’ESSAI GRATUITE VISAGE OU 
CORPS.  ( TECHNIQUE BREVETEE, TESTEE CLINIQUEMENT, 100 %, 
ITALIENNE qui constitue un pas en avant révolutionnaire dans le 
traitement des imperfections esthétiques et des techniques 
reconstructives)

« La méthode Endosphères Therapy représente la seule véritable innovation mondiale 
non invasive contre la cellulite qui s’appuie sur des appareils de très haute qualité. »

Prof. PierAntonio BACCI, MD Professor of Aesthetic Surgery and Phlebolymphology

La technique d’ENDOSPHERES THERAPY est utlisée par le docteur 
CHARDONNEAU, angio-phlébologue et spécialiste de médecine esthétique, dans 
son cabinet à NANTES.

Le soin optimal des peaux masculines doit 
être simple et efficace tout en répondant à 
leurs besoins spécifiques, bien différents de 
ceux des peaux féminines. 
Avec MEN, JANSSEN COSMETICS 
propose des produits de soin prestigieux et 
exclusifs, spécialement conçus pour lui.

Il vous garantit une peau visiblement 
soignée, pleine de vitalité et résistante.

Afin de répondre aux besoins particuliers des 
peaux masculines, les laboratoires de 
recherche JANSSEN COSMETICS ont 
développé une combinaison de principes 
actifs haut de gamme, idéalement associés à 
des formules exclusives :

- Men’s SuperMoist est un actif puissant 
spécialement élaboré pour apporter un effet 
hydratant durable et atténuer immédiatement 
les rides de déshydratation. Grâce à l’action 
des acides hyaluroniques qui lui sont 
associés, la peau bénéficie d’une hydratation 
intense et prolongée.

- Men’s Ultra Calm est le complexe « 
premiers soins » pour les peaux irritées, 
notamment après le rasage ! Ses extraits de 
plantes sélectionnés apaisent et calment la 
peau, tout en la rendant plus résistante.

- Avec son extrait de baobab, SPECIMEN 
est un actif anti-âge naturel qui réduit 
visiblement les rides et ridules, tout en 
favorisant la pénétration immédiate de la 
formule pour profiter de ses bienfaits dès 
l’application.

- Le complexe d’actifs puissant 4-en-1 Men’s 
Eye Perfecting Complex atténue les cernes 
en un seul geste et réduit visiblement les 
rides et les ridules.
 
MEN est un soin de prestige pour lui. Cette 
gamme séduit grâce à ses produits puissants 
et efficaces qui améliorent nettement l’aspect 
et le toucher de la peau, faciles à appliquer. 
Prenons soin de lui… Prenez soin de vous…


