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PLATINUM CARE – Le nouveau concept de soin anti-âge innovant de l’entreprise JANSSEN 
COSMETICS – des soins de luxe au plus haut niveau scientifique. PLATINUM CARE est synonyme de 
composants hautement efficaces et de textures soyeuses de premier choix. Dès la première utilisation, 
la peau ressent les effets uniques de ces soins Premium.

Chaque produit contient des principes actifs qui apportent une amélioration globale 
de la structure de la peau, pour un teint uniforme et éclatant de jeunesse. Le 
peptide high-tech Matrixyl™ Synthe’6™ raffermit la peau. Un extrait d’arbre à soie 
multi-actif réduit visiblement les signes de fatigue et le platine colloïdal apporte une 
sensation unique sur la peau. La texture luxueuse et le délicat parfum réveillent la 
peau et les sens. Des adoucissants à base de pigments renforcent la luminosité de 
votre teint et le subliment instantanément.

EFFET SERUM, effet « Botok like » : lifting immédiat de luxe grâce à l’actif Gatuline 
Expression, d’origine végétale extrait de l’Acmella oleracea spécialement conçu 
pour atténuer les rides d’expression. L’extrait agit de façon similaire au botox. Il 
atténue l’intensité des contractions des muscles du visage et raffermit la peau. Résultat : les rides 

d’expression sont visiblement réduites. (crème de jour - 50 ml : 110 € & 
sérum - 30 ml  : 116,50 €)

 PLATINUM CARE : La science au service d’une beauté intemporelle ! 
Sublimez votre peau avec les créations de premier choix de ces soins 
précieux.

MECANISMES D’ACTION /  PREUVES D’EFFICACITE  :  Parce  que  nous  sourions, 
fronçons les sourcils, rions et parlons, la peau de notre visage est soumise quotidiennement à 
des milliers de microcontractions involontaires qui entraînent la formation de ridules. Ces 
ridules  peuvent  devenir  des  rides  plus  visibles  et  plus  profondes  avec  le  temps.  C’est 
précisément  grâce  à  un  mécanisme  myorelaxant  qui  ralentit  ces  microcontractions  que 

l’extrait d’Acmella oleracea est un agent efficace sur les rides d’expression. De plus, avec le temps, le nombre et l’activité des 
fibroblastes diminuent, l’architecture de la matrice extra-cellulaire est modifiée. La diminution de l’adhésion des fibroblastes à 
la  matrice  de  collagène  et  la  réduction  des  interactions  fibroblastes  /  matrice  extra-cellulaire  est  une  cause  de  la 
désorganisation du réseau de collagène induisant  une perte de fermeté et  une augmentation des rides.  L’effet  d’Acmella 
oleracea sur le réseau de collagène va permettre de raffermir la peau et diminuer les rides. In vitro, les extraits d’Acmella 
oleracea présentent des activités antioxydantes.

Acmella Oleracea

Mars, c’est le mois des giboulées.  
Profitons en pour préparer notre 
corps à l’arrivée des beaux jours ! 

Comment ? Et bien, en pratiquant un 
gommage du corps afin de retirer 
toutes ces vilaines cellules mortes 
accumulées sous nos vêtements cet 
hiver.
Le gommage « Young body scrub » de 
Janssen Cosmetics vous apportera 
une peau éclatante et douce, prête à être dévoilée aux beaux jours. 
Le Modelage avec la crème Youth rejuveneting à l’huile de pépins de 
canneberge, trés régénérante va raffermir la peau.

C’est le moment aussi de penser à 
remodeler votre corps, à le drainer 
et à gommer la cellulite en 
pratiquant des séances 
d’Endosphères Thérapy. Essayez 
une séance, elle est gratuite. Vous 
sentirez la différence 
immédiatement. Et vos jambes 
seront trés légères avec une 
circulation améliorée et les veinules 

atténuées.

N’oubliez pas votre visage.
Offrez lui un bon gommage, masque 
et une cure d’ampoules pour gommer 
les fatigues hivernales … Le choix 
est grand (caviar, acide 
hyaluronique, anti-rides, éclat..) le 
prix tout petit… 7 jours pour changer 
de peau, voici la promesse de  

JANSSEN COSMETICS.

Découvrez la gamme luxueuse au 
platine de Janssen Cosmetics.
« Platinum Care »  des actifs de 
premiers choix, une texture délicate, 
les rides d’expression envolées grâce 
au sérum « Botox Like ».
Et profitez de notre offre découverte 
visage, Platinum Care.



Le soleil, c’est si bon… pour le moral. 
Mais attention à votre peau ! Avec « Soin 
Protecteur Avancé » Janssen Cosmetics 
vous propose un soin malin avec une 
protection UVA, UVB et infrarouges, SPF 
30.
Malin, pourquoi ?  Car ce soin fluide se 
pose directement sur la peau nettoyée, 
avant la crème de jour et le maquillage. A 
vous, les déjeuners aux terrasses 
ensoleillées, le marché du dimanche 
matin, vous êtes protégées…
Et cerise sur le gâteau, protégez aussi 
vos mains, afin d’éviter les tâches 
pigmentaires disgracieuses. (32 €)
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 
idéale pour éviter la formation de taches 
de vieillesse. Appliquez tout simplement 
sur le dos de la main et renouvelez 
l’application plusieurs fois par jour.

JANSSEN COSMETICS NOUS 
PROPOSE CE BEAU COFFRET 
CADEAU comprenant : 
- Crème Liftante Restructurante 
(50 ml) : une crème nourrissante 
avec effet lifting immédiat.
- 7 Ampoules Fluide Éclat Anti-
Rides :  un sérum actif anti-rides 
hautement concentré qui renforce la 
peau et la raffermit durablement. 
Coffret : 64 €
 

RÉGÉNÉRER LA PEAU avec Essence de Caviar
Durant les périodes plus prédisposées au stress les 
contours du visage deviennent particulièrement atones et 
fatigués. Mais les expositions solaires répétées, les pertes 
de poids et la consommation de substances nocives 
comme le café ou le tabac mettent également la peau à 
rude épreuve. Elle nécessite maintenant d´un « coup de 
pouce » pour se régénérer et retrouver toute son énergie. 
Grâce à ses actifs biologiques, Essence de Caviar stimule 
parfaitement la peau et lui redonne son aspect vital. 
(24,50 € la boite de 7 ampoules)

HYDRATATION avec Fluide Hyaluronique
Un manque d’hydratation se voit et n´est pas seulement 
une question d´âge. Grâce à la structure de l’acide 
hyaluronique, le Fluide Hyaluronique apporte l´hydratation 
nécessaire à la peau assoiffée et ce, de façon durable. 
D’une part, l´acide hyaluronique à chaînes longues protège 
le film hydrolipidique de la peau en surface et d’autre part, 
l’acide hyaluronique à chaînes courtes agit en profondeur. 
La quantité d’eau liée à la peau est démultipliée et procure 
ainsi un véritable effet.
(24,50 € la boite de 7 ampoules)

 


