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La Maison Clayton Shagal est une entreprise québécoise qui 
manufacture, développe et distribue une ligne de produits 
haut de gamme pour les soins du corps et du visage pour elle 
et lui. Son siège social et son laboratoire sont situés sur la 
rive-nord de la province de Québec au Canada. C’est en 
février 1980 que les cofondateurs, Mme Lyse Denommé et M. 
Daniel Renaud, ont commencé leur aventure entrepreneuriale 
qui a donné le jour, en 1982, à l’apparition de la marque 
CLAYTON SHAGAL dans le marché de l’esthétique.

L’avant-gardisme de la marque CLAYTON SHAGAL a été la 
source de notre succès, qui a débuté par le développement 
de notre gel collagène composé d’un collagène acido-soluble 
non hydrolysé pur à 99 %, la forme la plus pure d’extraction 
de collagène qui pénètre jusqu’au derme et ce, sans injection. 
C’est un produit unique, un incontournable sur le marché. La 
marque CLAYTON SHAGAL a acquis, au fil des ans, une 
expertise reconnue et une réputation d’excellence lui faisant 
connaître une ascension fulgurante et une croissance 
continue tant au niveau national qu’international.

La Maison Clayton Shagal est une entreprise novatrice qui 
comb ine pass ion e t exper t i se en recherches e t 
développement afin d’apporter ce qu’il y a de mieux à votre 
peau : l’amalgame optimal entre la nature et la science. 
L’efficacité incomparable de nos formules exclusives de 
produits s’explique par le développement d’une technologie 
de pointe et d’une méthodologie unique à La Maison Clayton 
Shagal, qui maximise la pureté et la puissance de nos 
ingrédients actifs.



LE COLLAGENE 
A partir d’une technologie révolutionnaire, Clayton Shagal a découvert une 
méthode d’extraction unique pour fournir à la peau des protéines 
macromoléculaires de collagène.
Le gel collagène était utilisé dans les hôpitaux pour accélérer le processus de 
guérison de la peau des cicatrices et des brûlures. 
La structure moléculaire du Collagène Acido-soluble non hydrolisé de Clayton 
Shagal grâce à un procédé d’extraction unique de trois mois qui lui confère la 
forme la plus pure jamais extraite sur le marché. Il s’agit d’un collagène 
marin, le collagène bovin étant interdit et le collagène végétal n’étant pas du 
collagène car les végétaux n’ont pas de collagène. Il s’agit en fait d’une 
protéine (blé, soja) qui présente uniquement des similitudes avec le 
collagène. 



GEL COLLAGENE 5 % - 50 ml
Prévenez le vieillissement à l’aide du 
collagène acido-soluble, non hydrolisé 
pur à 99 %.
- prévient la formation des rides
- ralentit le processus de vieillissement

63 €

GEL COLLAGENE 10 % - 50 ml
Peau mature : une solution anti-âge
- lisse les rides et les ridules
- retient l’humidité dans la peau
- améliore la texture de la peau
- clarifie le teint
- favorise le remplacement du collagène 
perdu lors du processus du vieillissement
- réduit les lésions causées par le soleil
- la peau est plus saine et lumineuse.

95 €

CONCENTRE COLLAGENE 40 %
Peau mature et déshydratée, puissant 
sérum anti-âge. Conçu pour maximiser 
l’hydratation et atténuer l’apparence des 
rides.   Accélère la régénération de la 
peau, en cas de brulûres, cicatrices et 
tâches pigmentaires. (Cure de choc)

136 €



L’ELASTINE

Les chimistes de Clayton Shagal ont réalisé l’importante fonction de la 
protéine d’élastine dans la peau. L’extraction de la molécule est un 
processus méticuleux et extrêmement précis qui dure un mois. La 
molécule est conservée dans sa forme intégrale afin d’agir de façon réelle 
et à long terme.





GEL ELASTINE 5 %

Action préventive; suggéré aux 35 ans et 
moins : 50 ml

Complément naturel du collagène, 
l’élastine apporte un soutien de taille. Il 
renforce les fibres élastiques, accentue la 
fermeté. Aide à la cicatrisation des 
papules et pustules, diminue la 
couperose et l’érythrose.

63 €

GEL ELASTINE 10 %

Peaux matures : une solution anti-
âge : 50 ml
Apporte une régénération profonde, 
améliore le tonus, la fermeté et l’élasticité.
Eclat retrouvé grâce à son apport en 
nutriments.

95 €

CONCENTRE ELASTINE 40 % 
Peaux matures et sensibles.
concentré intensif raffermissant

Concentré en cure ou après 40 ans pour 
une action intensive et régénératrice. 
Conçu pour renforcer la fermeté et 
l’élasticité de la peau de façon intense.

136 €



SERUM ACIDE HYALURONIQUE - 72 €
Synergie de 3 types d’acide hyaluronique en 1 afin d’apporter une hydratation 
complète et optimale grâce à 3 formes de molécules aux poids moléculaires 
différents ayant les propriétés de retenir l’eau dans toutes les couches de la 
peau :
- acide hyaluronique de poids moléculaire faible : procure fermeté, hydratation 
profonde plus intense et un effet de comblement. Retiens jusqu’à 1000 fois son 
poids en eau. Stimule les fibroblastes.
- acide hyaluronique de poids moléculaire moyen : renforce la barrière 
épidermique contre les agressions externes, antioxydant.
- acide hyaluronique de poids moléculaire élevé : préserve l’hydratation en 
améliorant la texture de la peau.



LES CREMES 
Spécialement conçues pour un niveau d’hydratation optimale, les crèmes 
CLAYTON SHAGAL permettent d’équilibrer chaque besoin individuel de 
soin de peau.



CREME NUTRI-SUBLIME
(Anti-âge - peaux mature)
(50 +) 
Une crème sublime représentant le soin 
ultime pour la peau mature. Enrichie 
d’actifs puissants, dotée d’une haute 
concentration de Matrixil 3000, 
soutenue par une technologie innovante, 
ce qui en fait une crème anti-âge 
sublime.

80 €

CREME ILLUMINE
peaux matures (40+)
Crème nutritive et intensive, excellente 
pour les peaux normales, sèches et 
déshydratées.  Agit comme un bouclier 
protecteur qui nourrit, illumine et 
protège contre les radicaux libres. 
( Excellente pour l’exzéma et le psoriasis).

64 €

CREME IDRATENSE 

Crème ultra-fermeté, excellente pour les 
peaux normales, sèches et matures. 
Mélange unique d’ingrédients actifs qui 
adoucit et raffermit la peau. Infusée 
d’acide hyaluronique et de peptides 
puissants qui redensifient la peau et réduit 
les rides.

90 €



EXFOLIANTS & MASQUES
Gommer est une étape importante. Cela vous permet d’éliminer toutes les 
cellules mortes de la surface de l’épiderme et permet un renouvellement 
cellulaire qui va donner éclat et douceur à la peau.

Après une exfoliation, il est important de poser un masque qui va 
reconstruire le film protecteur de l’épiderme et apporter des actifs 
hydratants.



Un exfoliant légèrement parfumé, 
à base d’extrait de bambou 
cristal l isé pour él iminer les 
impuretés. Un mélange envoûtant 
de propriétés exfoliantes et 
d’agents émollients conçu pour 
rehausser l’éclat de la peau.

L’exfoliation aide à réduire l’apparence 
des rides profondes et des ridules en 
travaillant sur la synthèse de collagène. 
Favorise la régénération cellulaire en 
accentuant la pénétration des produits 
nourrissants. Rend le teint éclatant et 
procure une sensation tonifiante.

.

Idéal pour les rides, ridules, tâches 
pigmentaires : 60 ml
40 €

Pour les peaux ternes, matures, 
taches pigmentaires : 50 ml 
42 €

EXFOLIANT BAMBOU & MIEL

DESINCRUSTANT AUX AHA 
(acides de fruits)

DESINCRUSTANT AU SON

Idéal pour les peaux sensibles, 
normales : 70 ml 
38,50 €
S o n e x f o l i a t i o n d o u c e e t 
nettoyante favorise l’élimination 
des débris et des impuretés 
cellulaires. Il peut être utiliser sur 
toutes types de peaux.





Peaux matures, sensibles, grasses : 70 ml
38 €

Idéal pour les peaux sèches, sensibles et 
normales : 70 ml
42 €

MASQUE CONCOMBRE ET AVOCAT

MASQUE EXFOLIANT AUX AHA 
(acides de fruits)

MASQUE MOCCACHINO

Convient à tous les types de peaux : 70 ml
40 €

Masque nourrissant qui possède les 
propriétés relaxantes du concombre et 
les qualités hydratantes et nourrissantes 
de l’avocat afin de donner souplesse et 
vitalité à la peau.

Masque aux propriétés antioxydantes 
qui protège la peau contre les radicaux 
libres. Il éclaircit le teint et atténue 
l’apparence des imperfections.

Masque possédant un superbe mélange 
d’acide lactique, d’acide glycolique et 
d’acide ci t r ique favor isant ainsi le 
renouvellement cellulaire et diminue 
l’apparence des taches pigmentaires.



Venez découvrir les produits et les soins en cabine
 remarquables

 CLAYTON SHAGAL

Cabinet d’Esthétique 
61 rue Pasteur - 47300 Villeneuve sur Lot

06 64 34 73 94 
www.bodyliftexpert.fr


