
BEAUTE ACTUALITÉS

Le collagène est une protéine fibreuse 
dite de structure. C’est lui qui assure le 
maintien, la résistance et la cohésion 
entre les tissus de soutien, et pas 
seulement le tissu cutané. Il est  présent 
dans les cartilages, les tendons et les 
ligaments. Il représente environ un 
quart du total des protéines de 
l’organisme, soit environ 5 % du poids 
du corps à 25 ans car les cellules des 
t issus conjonct i fs produisent le 
collagène en quantité suffisante.

Seulement, cette synthèse diminue 
progressivement et s’accélère à partir 
de la quarantaine, à raison d’une perte 
d’1 % par an.

L’élastine est une grosse protéine 
fibreuse  synthétisée par les fibroplastes 
jusqu’à la puberté et décroit ensuite 
progressivement. L’élastine améliore la 
souplesse de la peau et soutien l’activité 
antioxydante. Elle limite donc le 
vieillissement de la peau et apporte un 
effet tenseur.  En utilisant les gels 
Clayton Shagal, d’origine marine, 99 % 
pur,  sous votre crème de jour et de 
nuit, collagène le soir et élastine le 
mat in , ce la garant i t une act ion 
synergique optimale pour améliorer 
l’élasticité et la régénération des tissus 
cutanés.
Une étude démontre auss i une 
meilleure cicatrisation. 

Collagène et élastine, deux molécules 
précieuses, pour lutter contre les méfaits 
du temps ! 
Profitez de notre promotion …
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SOULAGER LES PEAUX 
TRES SECHES ET LES 
DEMANGEAISONS

COLLAGENE & ELASTINE

Nouve l le  l igne  pour  le s  peaux  sens ib le s  
c hez  JANSSEN COSMETICS.  Nouveau 
sys tème de  so ins  i nnovan t s  aux  e f f e t s  
p roc hes  de  ce lu i  d ’un  méd icamen t  !

Sensations de tiraillement, rougeurs, 
démangeaisons : quand ses fonctions barrière sont 
endommagées, la peau réagit vivement aux 
situations de stress et aux influences extérieures. 
Cette nouvelle ligne peau sensible profite aux peaux 
trés fragiles, sujettes à la couperose, à la rosacée et 
à l’eczéma. Aucun parfum, aucun allergène ou 
colorants. Cette gamme est tout à fait adaptée pour 
les soins oncologiques, car après une 
chimiothérapie, la peau a besoin de soins 
spécifiques, avec des agents qui adoucissent la 
peau et renforcent ses propriétés barrière.

La nouvelle ligne se compose de :

- Mousse démaquillante
- Tonique apaisant doux
- Sérum apaisant doux
- Crème apaisante douce
- Sérum spéciale couperose
- Masque adoucissant

A REMARQUER -
Baume Neuro-Cutané : Soin spécial testé sous 
contrôle dermatologique pour les peaux sensibles 
sujettes à la névrodermite. (Eczema)
Les peaux sujettes à la névrodermite atopique ont 
besoin d’un soin spécifique, à faible teneur en 
agents irritants. Le Baume Neuro-Cutané offre un 
soin intensif idéal pour ce type de peau, avec son 
action apaisante et anti-démangeaisons. L’extrait de 
muguet du japon  renforce nettement les 
propriétés barrière de la peau. L’actif Complexe 
Défense Peau+ régénère la peau très rapidement et 
contribue à prolonger les périodes sans squames 
(période de rémission). Le saccharide isomerate et 
l'acides hyaluronique hydratent agréablement la 
peau.  47 € - 100 ml
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NEWS esthetique

Roll-on pour les yeux à la cafeine pour un effet coup 
de fouet immediat. L’Elixir regard irresistible est un 
incontournable pour les yeux fatigués et gonflés. La 
bille de massage rafraîchissante soulage le contour 
des yeux, stimule la circulation et atténue les 
gonflements.
Le mélange de peptides anti-rides atténue visiblement 
les rides et les ridules, tandis que l’extrait précieux 
d’arbre à soie  diminue les gonflements et les cernes.  
L’acide hyaluronique contribue à lisser le contour des 
yeux et améliore l’élasticité et la fermeté de la peau.

Application : Faire rouler l’applicateur roll-on 2 à 3 fois 
du coin intérieur de l’oeil vers l’extérieur. Si besoin, 
tapoter délicatement avec le bout des doigts. Conseil 
de pro : conserver le roll-on au réfrigérateur pour 
accentuer l’effet rafraîchissant et décongestionnant.

OFFRE DE LANCEMENT - mai/juin 2020
34 €.    -    offre spéciale : 26 €

Soin Protecteur Avancé est un concentré de 
protection solaire innovant avec un FPS de 30 qui 
prévient le vieillissement prématuré de la peau induit 
par la lumière. L’émulsion contient des filtres UVA et 
UVB photostables, la substance active qui protège les 
cellules, l’éctoïne® et désormais une protection 
efficace contre les rayons infrarouges. Des études 
récentes ont démontré que les rayons infrarouges, à 
l’instar des rayons UV, peuvent accélérer le 
vieillissement de la peau et provoquer des lèsions 
cutanées tardives induites par le soleil. C’est 
pourquoi il est important de protéger la peau non 
seulement des rayons UVA et UVB, mais aussi des 
rayons infrarouges. Soin Protecteur Avancé contient 
un ferment Thermus Thermophilus - enzyme 
fabriquée par procédés biotechnologiques - 
permettant de lutter contre les lésions induites pas 
les infrarouges. 

De plus, l’éctoïne® contenue dans l’émulsion vient 
renforcer l’action des mécanismes de protection 
nature ls de la peau . L’écto ïne® protège 
visiblement les cellules contre les agressions 
extérieures, telles que la sécheresse, les fortes 
chaleurs, le froid et les rayons UV. L’émulsion 
légère convient à tous les types de peau et peut se 
combiner avec tous les soins de jour. 
Utilisation à domicile  :  Appliquez Soin Protecteur 
Avancé chaque matin sur la peau bien nettoyée et 
appliquez la crème de jour habituelle par-dessus. 
Conseil : paire de gants invisibles pour éviter la 
formation de taches de vieillesse. Appliquez tout 
simplement sur le dos de la main et renouvelez.

OFFRE SPECIALE mai / juin 2020 : 32,50 € - offre 
spéciale :  25 €

ELIXIR REGARD IRRESISTIBLE

SOIN PROTECTEUR AVANCE

Le  25 MAI les portes s’ouvrent à nouveau. L´hygiène est l´ADN de notre métier mais 
nous allons appliquer des règles encore plus strictes afin que cette porte qui s
´entrouve aujourd`hui ne se referme pas…
Nous travaillerons donc avec des masques, du gel hydroalcoolique sera à votre 
disposition, le cabinet sera désinfecté aprés chaque client.
Cependant nous ne pouvons plus mettre à votre disposition des revues dans la salle 
d’attente, nous en sommes désolès.
Nous donnerons moins de rendez-vous pour limiter le croisement dans la salle 
d’attente afin de respecter les distances. 
Nous souhaitons vous revoir bien vite. A bientôt…

BE     UTÉ A C T U A L I T E S

JUIN - JUILLET - AOUT 2020

Cabinet d’Esthétique - 61 rue Pasteur - 47300 Villeneuve S/Lot
06 64 34 73 94. -  www.bodyliftexpert.fr



Professionnal Body 
System est un 
nouveau 
programme 
permettant la lipo-
réduction et le 
raffermissement.
Ce programme a 
été formulé avec 
de puissants actifs 
lipo-réducteurs, 
drainants et 
raffermissants. 
Tous ces actifs 
travaillent en 
synergie afin de 
traiter l’aspect du 
corps 
intégralement.
Spécialement 
formulé pour les 
cliniques médico-
esthétiques.
Cosmétique de 
dernière 
génération 
réalisant un pas de 
plus avec le 
Programme de 
Beauté Triple 
Action.

PROTOCOLE REDUCTEUR 
ANTICELLULITE

Ce  protocole traite la cellulite et 
la graisse accumulée, en agissant 
directement sur l’adipocyte 
(cellule grasse). De plus, il 
favorise l’élimination de la graisse 
de l’intérieur de l’adipocyte,  
évite sa future accumulation et 
grâce  à son action drainante, il 
élimine les liquides accumulés. 
Ce protocole tonifie et raffermit 
la peau, en redéfinissant la 
silhouette, action indispensable 
dans tout traitement  amincissant 
pour le corps. 

corps, ainsi que l’accumulation 
de l i qu ides . Les ac t i f s de 
P R O F E S S I O N N A L B O DY 
SYSTEM améliorent la micro-
circulation sanguine et grâce à 
leur action drainante, ils évitent 
l’accumulation de graisse et de 
liquides.

ACTIFS RAFFERMISSANTS

Le collagène et l’élastine, unis 
par les fibres élastiques cutanées, 
sont les substances chargées de 
l’élasticité et de la fermeté de la 
p e a u . Ave c l e t e m p s , c e s 
substances se dégradent et 
apparâit la flaccidité. Ainsi dans 
les traitements lipo-réducteurs, il 
est indispensable d´avoir des 
actifs raffermissants car après 
une réduction du tissu gras se 
produit une distension de la 
z o n e t r a i t é e . L e s a c t i f s 
raffermissants permettent de 
conserver une peau ferme et 
tonifiée en agissant sur le 
collagène et l’élastine.

2 nouveaux 
protocoles pour vous 
construire un corps 
parfait

L’exclusivité de ce protocole se 
base sur son ACTION BRULE 
G R A I S S E t o u t e n 
RAFFERMISSANT. De cette 
manière, on évite la distension de 
la zone à traiter après la 
réduction du tissu gras.

PROTOCOLE RAFFERMISSANT 
PREVENTIF
Protocole pour le corps ultra 
raffermissant qui raffermit et 
tonifie la peau intensément. Il agit 
sur l’élastine et le collagène, en 
redensifiant le tissu, tout en 
prèvenant l’apparition de graisse 
et de cellulite.

BEAUTE ACTUALITESp.2 BEAUTE ACTUALITES

Offre spéciale sur le duo lait nettoyant doux 
et le tonique radieux fermeté - 200 ml

Votre peau a besoin d’être 
nettoyée en profondeur matin 
et soir.
Ave c l e d u o n e t t oy a n t 
perfection pour peaux sèches, 
votre peau est parfaitement 
préparée aux soins spécifiques 
pour votre type de peau.

Le lait nettoyant contient de 
l ’hui le d’avocat riche en 
vitamines.
Le tonique radieux contient du 
collagène soluble. Il maintient 
une parfaite hydratation et 
raffermit la peau.
Appliquez le lait avec la pulpe 
des doigts puis rincez à l’eau 
tiède. 
Avec un coton, appliquez le 
tonique délicatement sur la 
peau.

ACTFS « BRÙLE-GRAISSES¨

Les adipocytes stockent de la 
graisse et si leur limite est 
franchie, un gonflement du tissu 
se produit, s’ensuit l’apparition 
de cette inesthétique « peau 
d’orange ».
Les actifs de PROFESSIONNAL 
B O DY S Y S T E M a g i s s e n t 
directement sur la graisse 
accumulée dans l’adipocyte en 
la détruisant et en favorisant 
son élimination. De plus, ils 
évitent l’accumulation de la 
g r a i s s e à l ’ i n t é r i e u r d e 
l ’ad ipocyte et inh ibent la 
prol i férat ion de nouvel les 
cellules grasses.

ACTIFS DRAINANTS

Un des principaux problèmes 
que p rovoque l a g r a i s s e 
accumulée ou la cellulite est 
l ’obstruction de la micro-
circulation sanguine de la zone, 
qui empèche à cette graisse 
accumulée d’être transformée 
en énergie et éliminée par le 
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PROFESSIONNAL BODY 
SYSTEM

TRAITER L’ASPECT 
DU CORPS 
INTEGRALEMENT

coffret  « be beautiful »

LE DUO NETTOYANT PERFECTION

Profitez de ce cadeau avec les spécialités de soin. L’association de ces 
deux essentiels cosmétiques signés Janssen Cosmetics fait des 
merveilles ! Leurs actifs anti-rides parfaitement combinés redonnent à 
votre peau toute sa vitalité et son élasticité. Votre teint rayonne d’un 
éclat nouveau, les rides et ridules sont visiblement atténuées. Le duo de 
soin idéal pour une peau plus belle !
Crème Liftante Restructurante :
Une crème liftante très riche qui agit immédiatement pour répondre 
aux besoins des peaux exigeantes. Redonne de la vigueur et de 
l’élasticité et ralentit les signes prématurés de l’âge. À l’extrait d’avoine 
et au palmitate de vitamine A. Appliquer sur la peau matin et soir tout 
en massant.
Booster Anti-Rides :
Un sérum anti-rides hautement concentré aux actifs multiples : 
biopolymère raffermissant Instensyl®, Gatuline® Expression et 
complexe d’acide hyaluronique.

55 €

Penser au beau temps 
c’est penser à montrer 
un peu plus de sa 
silhouette (abdomen, 
jambes, dos …). L’heure 
de la mise en forme a 
sonné. Si vous sentez 
que votre corps a perdu 
de la fermeté et de 
l’élasticité, ce nouveau 
traitement créé pour les 
cliniques esthétiques est 
parfait. Il va vous aider à 
réduire, raffermir, 
hydrater et réparer la 
peau. 

L’exclusivité de ce protocole 
se base sur son ACTION 
RAFFERMISSANTE tout en 
étant PREVENTIVE.

En alternant les 2 protocoles 
dans un même traitement on 
obtient un résultat lipo-
réducteur raffermissant 
extraordinaire !

L ’ u t i l i s a t i o n d e n o s 
technologies endosphères 
therapy, cavitation ou/et 
radiofréquence viennent 
compléter ces soins.

33 €
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