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On ne le dira jamais assez, il faut gommer 
aussi le corps.  Votre bronzage sera plus 
lumineux et plus uniforme. Et le soir, on 
hydrate, afin de régénérer la peau 
pendant la nuit et la 
réparer.

Préparons l’été, les vacances 
approchent.
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Découvrez le gommage 
2 en 1 de JANSSEN 
COSMETICS. A la fois 
gel douche et gommage, 
il est facile à utiliser et 
rend votre peau douce 
et soyeuse.

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

Une be l l e année pour JANSSEN 
COSMETICS, avec de belles récompenses 
pour ses gammes notamment le sérum 
épigénétique et le baume nettoyant 
multifonctionnel peaux mâtures.

Le Baume Nettoyant Multifonctionnel est un nettoyant 
innovant pour la peau mature du visage. Sa texture change 
en cours d’utilisation. Appliquée en massage sur la peau 
sèche, la texture gel-crème soyeuse et délicate devient 
une huile riche, puis une émulsion onctueuse au contact 
de l’eau.
Elle retire le maquillage, le sébum et les impuretés 
délicatement et en profondeur, tout en apportant un 
maximum de soin. La formule délicatement parfumée à 
base de beurre de murumuru, d’huile de noyau d’abricot et
d’huile d’onagre renforce la barrière cutanée et la protège 
du dessèchement.
L’extrait de cellules souches de framboise et la vitamine E 
sont antioxydants.
Convient également aux peaux très sensibles.
Résultat : la peau retrouve une souplesse et une douceur 
incomparable.  

SUBSTANCES ACTIVES
• Beurre de murumuru : à base de graines du fruit 
rouge-orange du palmier murumuru d’Amazonie 
(Astrocaryum murumuru) ; (voir illustration)
Ce beurre végétal présente une composition 
unique d’acides gras essentiels et forme un film 
protecteur sur la peau.

Utilisation à domicile
Appliquer une noisette de nettoyant sur
la peau sèche du visage, du cou et du
décolleté et masser délicatement pour

retirer le maquillage. Humidifier les
doigts et masser à nouveau l’ensemble

du visage. Rincer à l’eau chaude.
Conseil : le Baume Nettoyant

Multifonctionnel allie quatre possibilités
d’utilisation dans un seul produit : il peut

faire office de baume nettoyant, de
démaquillant, de masque hydratant et

de baume SOS pour les zones
particulièrement sèches du visage.

Sous forme de masque : appliquer sur la
peau nettoyée, laisser agir 5 à 10 minutes.

Masser en effectuant des mouvements
circulaires, puis rincer abondamment à l’eau

chaude. Le masque peut également être
utilisé la nuit. Pour cela, éponger l’excédent

avec un chiffon doux, puis rincer le masque à
l’eau chaude le matin.

Sous forme de baume SOS : en hiver ou
pour les peaux particulièrement sèches,

appliquer une petite quantité de baume sur
les zones sèches du visage et masser

délicatement. 

l’acide laurique contenu dans ce beurre de murumuru est 
un acide gras rare présent dans le lait 
m a t e r n e l e t q u i f a v o r i s e u n 
métabolisme sain, il est maintenant 
é t u d i é p o u r s e s p r o p r i é t é s 
p ro tec t r i ces an t i f ong iques e t 
antibactériennes. Il est utilisé dans la 
fabrication des produits de beauté et des soins de la peau 
en raison de ses capacités hydratantes et est également 
reconnu comme un combattant d’acné grâce à ses 
propriétés antibactériennes. Certains chercheurs insistent 
sur le fait que l’acide laurique deviendra tout aussi 
indispensable dans l’univers de la santé que le sont, 
aujourd'hui, les oméga-3. Une autre huile populaire qui 
délivre les mêmes quantités d’acide laurique est l’huile de 
coco, mais qui est malheureusement comédogène. Par 
rapport à la noix de coco, le murumuru apporte les mêmes 
quantités d’acide laurique sans obstruer les pores.

32 € (50 ml)



SERUM EFFET TENSEUR
CONCENTRÉ ANTI-RIDES LIFTANT

En période de stress, même les 
personnes jeunes ont des moments où 
leurs traits de visage trahissent un 
excès de fatigue. À ce moment-là, il 
faut agir vite pour lutter contre la peau 
dévitalisée et fatiguée.
Sérum Effet Tenseur est un concentré 
d´actifs non gras adapté à tous les 
t y p e s d e p e a u . I l c o n v i e n t 
particulièrement à la peau fatiguée, 
tendue et dévitalisée. La combinaison 
de substances d´extraits de plantes 
biologiques est imbattable pour 
raffermir la peau : la luzerne raffermit le réseau de 
fibres de collagène et d’élastine et l’extrait d´avoine 
lisse la peau illico. 
Après chaque application, un film élastique invisible 
se dépose comme effet tenseur sur la peau. Il réduit 
les petites rides de sécheresse et augmente la 
capacité de la peau à retenir l´eau dans les tissus 
cutanés. La teneur supplémentaire en acide 
hyaluronique comble efficacement le déficit en 
hydratation.
Dermatest® confirme l´effet lissant sous 
contrôle dermatologique. La profondeur des 
rides avant et 30 minutes après l´application a 
donné une amélioration d´en moyenne 
27,02%*. 
Base idéale de maquillage Conseil  :  pour  un  effet 
lifting  particulièrement  efficace  et  pour  un 
maquillage  d´une  tenue  parfaite,  appliquez  tout 
simplement  Sérum  Effet  Tenseur,  laissez  agir 
brièvement  et  appliquez  directement  après  le 
maquillage. Remarque : testé dermatologiquement

Constituants du caviar  : 
Proteins: Caviar is a protein-rich product mainly 
containing the following amino-acids:
arginine, histidine, isoleucine, lysine and methionine.
Lipids: Caviar lipids mainly include cholesterol (25%) and 
lecithin (75%).
Vitamins: Vitamin A, vitamins B2, B6, B12, niacin, 
pantothenic acid and folic acid.
Minerals: Calcium, magnesium, phosphorus, potassium 
and sodium.

Cure de 7 jours
28 €

Ah, le caviar! Savourer une cuillère du précieux or noir pour le Réveillon ? Avec plaisir. 
S’enduire intégralement le corps et le visage d’œufs d’esturgeons ? 
Peut-être pas…

Soin liftant pour le visage ou en modelage 
pour le corps, le caviar en cosmétique 
entre depuis quelques décennies dans la 
formulation de soins luxueux aux multiples 
serments : éclat, vitalité, effet anti-âge… 
Conquises par la promesse d’une jeunesse 
retrouvée, de nombreuses femmes 
sacrifient la raison sur l’autel de la beauté 
et investissent dans ces soins aux noms 
précieux et évocateurs. Mais qu’en est-il 
r é e l l e m e n t d e s e s p r o p r i é t é s 
cosmétiques ?

A l’origine : des marins pêcheurs à la peau douce …
C’est dans les années 70 qu’Ingrid Millet remarque avec étonnement l’incroyable 
jeunesse des mains des pêcheurs de la Caspienne malgré leur exposition permanente 
au froid et au sel. Lui vient alors l’idée de faire analyser les œufs d’esturgeons que 
lesdits marins manipulent en permanence. Le laboratoire français en charge de cette 
analyse rend son verdict : le mystérieux petit grain noir renferme des actifs essentiels – 
oméga 3, lipides, protéines et sels minéraux- parfaitement assimilables par la peau. 
Forte de sa découverte, elle crée en 1972 l’extrait bio-marin et lance la première 
gamme cosmétique au caviar.
De précieuses vertus anti-âge…
Ce succès, l’esturgeon le doit à la vitelline, substance clé de ses œufs et véritable élixir 
de jouvence. Glucides et acides gras polyinsaturés pour l’hydratation, vitamines, sels 
minéraux et oligo-éléments pour booster le renouvellement cellulaire, mais surtout 
protéines pour la nutrition des peaux matures : à l’évidence, l’extrait de caviar 
possèdent des propriétés intéressantes afin de lutter contre le vieillissement cutané ! 

Vous allez vous marier ? Tous nos voeux 
de bonheur.
Pensez à vos soins visage avec 
gommage et masque. Votre peau doit être 
parfaitement nourrie et hydratée ainsi que 
vos mains et vos pieds…

• Acide hyaluronique à longues chaînes : effet nourrissant, hydratant et lissant

• Extraits de caviar : contient des acides aminés et des polysaccharides, combat 
efficacement les radicaux libres et hydrate en même temps, forme un film protecteur 
sur la peau, stimule la microcirculation, favorise l´apport en oxygène, stimule le 
renouvellement cellulaire

• Extrait d'artémie : extrait de planctons marins, agent réparateur, stimule le 
métabolisme, agit comme transporteur d´énergie

JANSSEN COSMETICS vous propose une cure d’ampoules « Essence de caviar ». 
Un soin complet pour régénérer la peau dévitalisée.   Ingrédients : 

40,80 € - 30 ml


