
NEWS
Novembre 

Novembre est déjà là…
Les journées sont moins longues, la nuit 
tombe plus tôt et la fatigue se fait un peu 
sentir.
JANSSEN COSMETICS vous propose son 
nouveau fluide avec principe actif pour 
peau fatiguée.  A découvrir en cures…
C’est la saison des masques et des 
ampoules car votre peau a 
particulièrement besoin de soins et 
d’hydratation. 

Profitez de notre offre « Magie 
d’automne » avec le nouveau masque 
nourrissant huile d’argan. Peau éclatante 
de fraîcheur en 5 secondes seulement !
Avec une séance d’Endosphères Thérapy, 
notre nouvelle acquisition, aux effets 
spectaculaires et doux.
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Profitez de la saison froide pour traiter 
les petites tâches sur le visage ou sur les 
mains avec Azelac de Sesderma.

Noël approche à grands pas ! Offrez 
notre traitement de luxe de Noël
Le COFFRET CADEAU CAVIAR 
PERFECTION. 

ELIXIR BRILLANCE ET ECLAT - booster éclat premium pour les 
peaux fatiguées

Le manque de sommeil et le stress physique et mental laissent des 
marques visibles sur la peau et augmente sa teneur en glycotoxines.
Ces dernières altèrent les fibres de collagène et entraînent un teint fatigué.
Le nouvel « ELIXIR BRILLANCE ET ECLAT » atténue immédiatement les 
signes de fatigue de la peau. Composé d’extrait d’acacia précieux, de 
Matrixyl Synthe’6 et d’acide hyaluronique, ce fluide fournit une hydratation 
intense, lui donne un aspect plus frais et la fait rayonner de vitalité.
Les signes de fatigue sont atténués, la peau est raffermie et parait 
incroyablement reposée.. (35 € la boite cure de 7 ampoules)

• Extrait d’acacia : L’extrait d’écorce d’acacia de Constantinople (Albzia julirissin) 
aide à faire disparaître les signes de fatigue de la peau (un teint mat, des traits 
relâchés)

• Matrixyl™ Synthe’6™ (Palmitoyl Tripeptide-38) : principe actif anti-âge 

hautement efficace lissant les rides et les ridules

• Acide hyaluronique à longue chaîne : soigne, hydrate, lisse

Un coup de fraîcheur pour la
peau

• Atténue immédiatement les
signes de fatigue de la peau

• Lisse instantanément les rides
de déshydratation

• Diminue durablement les rides et
les ridules, en particulier les

rides du front et les pattes d’oie
• De précieux principes actifs en

font une formule unique

sommeil ainsi que le 



BEAUTE SANS TACHES

Les laboratoires SESDERMA, pionnier dans les 
dermo-cosmétiques présentent AZELAC, sérum 
dépigmentant.
Ce sérum 
- éclaircit
- Réduit les tâches
- Prévient l’apparation des têches

En 8 semaines, on observe une réduction 
significative des têches et une diminution de la 
pigmentation de 38 %. (Pour le visage ou les 
mains)
Ce sérum agit directement sur l’origine des 
t â c h e s e t n o n u n i q u e m e n t s u r s e s 
manifestations.

Une crème caviar (50ml) et 7 ampoules 
‘fluide caviar’ dan un trés joli coffret.
Une belle idée à offrir pour les fêtes…
(64 € prix spécial fêtes - coffret d’une 
valeur réelle de 90 €) dans la limite des 
stocks disponibles.

35 € - 30 ml

Profitez de cette offre exceptionnelle et découvrez les 
bienfaits du masque huile d’argan nourrissant, une 
nouveauté JANSSEN COSMETICS. L’huile d’argan est 
l’une des huiles du marché les plus chères. Elle a un 
effet régénérant et peut être appliquée sur toutes les 
peaux.

Ce masque enrichi en criste marine, en thali’source, 
acide hyaluronique et huile d’argan est destiné aux 
peaux en manque de lipides.
Vous profiterez d’une application du fluide brillance et 
é c l a t , a n t i - f a t i g u e e t d ’ u n e s é a n c e v i s a g e 
d’ENDOSPHERES THERAPY. Plus d’informations sur 
www.bodyliftexpert.fr ou au 06 64 34 73 94


