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Depuis le XVème 
siècle, au cœur de 
la Petite France à 

Le 26 mai toutes les mamans seront à 
l’honneur ! JANSSEN COSMETICS ne les 
oublie pas.

Voici un cadeau qui laissera une 
impression durable ! Ce coffret exclusif 
renferme la cure beauté anti-âge 
idéale, pour une peau visiblement 
fraîche et éclatante. 
Le coffret « Be beautiful » joliment 
présenté contient :
- la crème liftante restructurante aux 
actifs nourrissants et hydratants. Les 
actifs pénètrent profondémant dans la 
peau, comblent ses réserves d’eau et 
stabilisent sa fonction de protection.
- Les ampoules, booster anti-rides sont 
basées sur une technologie anti-âge 
hautement efficace qui a un effet liftant 
spectaculaire. Les rides d’expression 
sont réduites grâce à l’actif « Gatuline 
Expression » et l’acide hyaluronique de 
différents poids moléculaires hydrate 
intensément les tissus. 

La Maison CLAYTON SHAGAL est présente sur les marchés canadien et 
américain depuis 30 ans. Grâce à la réputation mondiale de son gel de 

collagène, Clayton Shagal a développé une gamme de produits de qualité 
en misant sur une compréhension du processus naturel de régénération de 

la peau et en s’appuyant sur les 3 éléments fondamentaux de la peau : 

COLLAGENE. -  ELASTINE. -   HYDRATATION

Elle a découvert un procédé d'extraction unique qui fournit à la peau les 
macromolécules de protéines de collagène : c'est la forme la plus pure de 
collagène jamais extraite, qui permet la pénétration naturelle de la peau au 
niveau du derme sans injection.
Les produits Clayton SHAGAL pénètrent naturellement jusque dans le 
derme pour réparer les cellules de fibroblastes, stimuler et relancer la 
production de nouvelles fibrilles de collagène et d'élastine.
Cette année, CLAYTON SHAGAL présente un sérum acide hyaluronique 
dont les ingrédients sont approuvés par la société contre le cancer au 
Canada. 

N O U S  R E J O I N T  D E S  L E  1 0  M A I  !

64 €
- crème 50 ml
- 7ampoules

à toutes les mamans
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Depuis le XVème 
siècle, au cœur de 
la Petite France à 

LA CRYO-ELECTROPORATION

Un nouvel appareil de technologie cosmétique vient d’arriver !
Le D° Cool est un nouveau système d’électroporation qui va nous
permettre de faire pénétrer les actifs contenus dans les ampoules 
JANSSEN COSMETICS (caviar, acide hyaluronique… etc) ou les 
sérums MEDIDERMA encore plus profondément.

D°Cool est un appareil multi-fonctionnel avec des fonctions de chaud 
(0° à 40 °) et de froid (-15° à 0°) et d’électroporation. Le chaud va 
ouvrir les pores, détendre les muscles du visage et réduire la fatigue.
Le froid va refermer les pores de la peau et provoquer un raffermisse-
ment/lifting.
 
Bénéfices :
- pénétration des actifs supérieure à 90 %
- Diminution des poches
- Augmentation de la production de collagène
- Raffermissement / lifting
- Rajeunissement, traits dé-fatigués.

La lumière au service de la beauté.
Augmente la production de collagène et d'élastine, réveille les 
cellules pour une peau rajeunie.
Votre peau est lumineuse, stimulée, régénérée, votre visage 
repulpé se ranime et paraît visiblement rajeuni.
Le temps s’est arrêté.

Notre appareil de luminothérapie utilise la lumière rouge qui a une 
longueur d’ondes entre 600nm à 700nm et qui est principalement 
utilisée pour ses bienfaits rajeunissants grâce à sa capacité à 
stimuler la production d’élastine et le collagène.
Il est efficace pour raffermir le visage, traiter le relâchement de la 
peau et réduire l’apparence des rides.
Il offre aussi un effet lifting qui repulpe le visage juste après son 
utilisation.

En vieillissant, le taux de production de collagène et d’élastine – les piliers d’une peau saine – ralentit.

Le collagène est un acide aminé et la protéine la plus abondante dans notre corps. Sa fonction est de donner l’élasticité à 
notre peau, de la force aux cheveux, et le tissu conjonctif sa capacité à tout maintenir en place. Alors que le collagène est 
avantageux au corps entier, il est surtout bénéfique à la peau. En vieillissant, l’épiderme (la couche extérieure de peau) 
devient plus mince et perd son élasticité par un processus appelé l’élastose.

Ceci est causé par la rupture des fibres de collagène dans la peau. Cette rupture peut être lourdement accélérée par des 
dégâts UV, la négligence, le style de vie (haute consommation de caféine…) et la prise de médicaments. L’âge, le stress 
et le style de vie sont tous des causes de ce phénomène. Grâce à la luminothérapy et l’application du collagène 
concentré pur de LA MAISON CLAYTON SHAGALL, le visage se raffermit, l’apparence des rides est réduite. Effet lifting, 
visage repulpé juste après l’utilisation.

OFFRE DECOUVERTE SOIN COLLAGENE LED THERAPY - MAISON CLAYTON SHAGAL
DU 13 MAI  au  30 JUIN 2019 - 75 € au lieu de 90 €

A cette occasion bénéficiez de - 25 % sur les gels collagène et élastine


