
CURES AMPOULES JANSSEN COSMETICS

La gamme « Ampoules » stérile, contient des actifs 
hautement concentrés pour utilisation sous forme de 
cures de 2 à 4 semaines. (Boîte de 7 ampoules)

- acide hyaluronique : 22 € - 
hydratation intense
- essence de caviar : 24,50 € - 
régénération profonde
- Eclat anti-rides : 27 € - 
raffermissante - lifting express
- Elixir brillance et éclat : 38 € - 
peaux fatiguées et relachées

Des mains soyeuses en une nuit ! Le 
masque de nuit pour les mains et les 
ongles contient de la biotine pour 
renforcer, du bisabolol pour régénérer et 
de l'urée pour hydrater.
Ce masque de nuit pour les mains à la 
formule nourrissante agit la nuit, pour 
des mains douces comme de la soie. La 
biotine, ou vitamine B, préserve la bonne 
santé de la peau. Elle renforce sa 
barrière naturelle, ainsi que les ongles. 
L’urée apporte une hydratation intense 
aux peaux sèches, qui se parent d’une 
douceur absolue au lever. Le bisabolol 
stimule en outre la régénération 
naturelle de la peau.

Un masque de nuit lissant pour des lèvres 
douces et rebondies. S'utilise aussi en 
journée pour un soin en urgence.
Notre puissante formule 
réparatrice apporte une bouffée 
d'oxygène aux lèvres sèches et 
fragiles : pendant la nuit, le 
masque pénètre la peau et 
délivre une hydratation intense et 
en profondeur grâce à ses actifs 
précieux, comme l'acide 
hyaluronique et les extraits 
végétaux. Du beurre de karité 
pour lisser, des cires végétales 
pour protéger et des huiles pour renforcer 
les cellules de la peau laissent vos lèvres 
incroyablement douces et joliment 
rebondies. 

27,50 €

26,50 €

Le Cabinet d’Esthétique
61 rue Pasteur

47300 - Villeneuve sur Lot
06 64 34 73 94

www.bodyliftexpert.fr

COSMECEUTICALS JANSSEN COSMETICS

Les « cosmeceuticals » sont des produits de soin 
basés sur une multitude de principes actifs hautement 
efficaces permettant la transition d’un simple produit de 
beauté vers un soin de peau fondé sur des recherches 

scientifiques.
Chaque gamme cosmeceuticals est conçue pour 

donner des résultats visibles et mesurables.
 Les Cosmeceuticals ne limitent pas leur activité à la 
surface de la peau mais agissent dans les couches 

épidermiques profondes.

Régénération
anti-âge

Prévention

jeunesse 

Hydratation 



. Baume nettoyant multifonctionnel - 50 ml   33 €

. Huile nettoyante de luxe - 100 ml               32 €

. Lotion tonique micellaire - 200 ml          27,90 €

. Peeling clarté affinée - 50 ml                   44,70 €

. Crème lifting absolue - 50 ml                      68 €

. Crème contour fermeté - 50 ml             68,50 €

. Sérum Pro-Jeunesse - 30 ml                   62,40 €

. Sérum Lift coup d’éclat - 30 ml                  66 €

. Masque Rajeunissant - 75 ml                 57,30 €

. Bienfait Isoflavonia - 50 capsules             64,50 €

. Crème riche régénérante - 50 ml.         71,50 € 

. Triple soin contour des yeux - 15 ml.         49 €

. Crème caviar - 50 ml                               62 €

. Golden Glow Sérum - 30 ml.                    67 €

. Beauty Sleep Mask - 75 ml                       32 €

. Démaquillant radiance éclat - 200 ml     24,50 €

. Tonique frais éclaircissant - 200 ml.        24,50 €

. Crème liftante restructurante - 50 ml.       48 €

. Crème Vitaforce C - 50 ml                       48 €

. Concentré Vitaforce C - 30 ml              53,50 €

. Masque énergisant - 50 ml                        40 €

. Crème raffermissante cou/décolleté - 50 ml     48 €

Protection des peaux sensibles : cette ligne calme les 
rougeurs, apaise et atténue les sensations de 
tiraillements et/ou de démangeaisons.

. Créme démaquillante douce - 150 ml.    23,50 €

. Complexe soin apaisant - 30 ml            42,60 €                      

. Crème apaisante - 50 ml                       38 €

. Gel soin couperose - 30 ml                  42,60 €

. Masque facial adoucissant - 75 ml          37,50 € 

. Lait démaquillant doux - 200 ml         22,50 €

. Tonique radieux fermeté - 200 ml      22,50 €

. Exfoliant doux - 50 ml                      27,50 €

. Gel Aquatense hydradant - 50 ml       35,50 €

. Eclat Hyaluron - 50 capsules d’acide hyaluronique                                             

56 €

. Concentré Soin Hydratant - 30 ml       43 €

. Gel contour des yeux - 30 ml              42,60 €

. Masque Hydratant - 75 ml                   37 €

La peau marque plus la fatigue, les ridules 
s’installent. Votre peau encore jeune, a besoin 
d’être revitalisée pour enrayer la perte de tonicité 
et de fermeté.

La peau peut être sèche et déshydratée. Elle 
manque de lipides et d’eau. La ligne spécifique de 
JANSSEN COSMETICS permet de retrouver 
confort et souplesse avec un juste dosage entre 
lipides et hydratation.
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Ligne anti-âge innovante aux agents actifs performants. 
Ils apportent une régénération complète des peaux 
mâtures et renforcent la structure cutanée. Raffermit 
visiblement la peau et atténue rapidement les rides.


