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Découvrez la cosmétique fonctionnelle pro Le BAP - Bain Aux 
Plantes, basée sur un concentré de substances actives, inspirée de 

la médecine esthétique. Sérums, crèmes pour le visage et le corps, 

crème-masque et gels sont là pour satisfaire les clients les plus 

exigeants.

Strasbourg, se développe une expertise médicale et 
thérapeutique remarquable dans le domaine de la santé 
publique. Durant des siècles dans la rue principale de la Petite 
France «Le Bain Aux Plantes », le savoir-faire phyto-
thérapeutique utilisait principalement des plantes provenant de 
la flore et de la faune naturellement riche de la vallée du Rhin, 
de la Forêt Noire et des Vosges et était appliqué dans des 
bains pour guérir et soigner la peau.

C’est dans cet esprit historique qu’a été créé en 1976 l’institut 
et la marque Le BAP® - Bain Aux Plantes, spécialisé dans la 
recherche, le développement, l'application et la distribution de 
ces connaissances professionnelles uniques utilisant la 
synergie des dernières technologies de soins de la peau avec 
des produits de haute qualité pour l'esthétique, la santé et le 
bien-être.

En Mésothérapie, nous travaillons avec le sérum Hyaluron pur, 
sans paraben, sans parafine et sans alcool.  Votre peau est 
repulpée dès la première application, jusqu’à 7000 % 
d’hydratation en plus.
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toujours en recherche de nouvelles 
marques de QUALITÉ, nous vous 
proposons de découvrir le BAP (le 
bain aux plantes) niché à Strasbourg. 
 A v e c s o n s é r u m à l ’ a c i d e 
hyaluronique, en mésothérapie, nous 
vous proposons une hydratation 
extrême.

Tous nos meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année. Prenez- soin de vous, 
chouchoutez-vous ! 
Cette année encore, nous vous 
proposerons des soins agréables et 
efficaces et nous serons à votre 
écoute et à l’écoute de votre peau..
Découvrez vite les soins visage et 
corps « TUTTI FRUTTI », plein de 
vitamines assuré ! Adieu la fatigue des 
fêtes, vive 2019…
JANSSEN COSMETICS nous livrera 
encore bien des surprises et 

Essayez notre nouvelle technique 
Endosphères Thérapy eh 2019.  En 
commençant dès maintenant, les 
beaux jours arriveront et vous serez 
p r ê t e à d é v o i l e r v o s j o l i e s 
gambettes…
Bye Bye 2018, Bonjour 2019
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Le soin TUTTI FRUTTI - 79 €

Ce soin tout aux fruits est une 
véritable cure de jouvence pour le 
visage.
En muesli, en smoothie ou dans un 
soin cosmétique, les fruits ont un 
pouvoir incroyable.

Une teneur é levée en an t i -oxydants 
neutralise les radicaux libres dans notre 
corps et agit avec une efficacité redoutable 
contre les signes du vieillissement de la 
peau.
Ce soin STIMULANT et LISSANT offre la 
combinaison idéale d’actifs anti-oxydants. La 
division cellulaire est stimulée, les couches 
superficielles de l’épiderme sont éclatantes 
et lissées : VOTRE peau est visiblement plus 
JEUNE et plus DOUCE.

Soin du visage gamme JANSSEN COSMETICS
(cellules souches de pomme, vitamine C - acérola, 
grenade…) 
du 28 janvier 2019 au 22 février 2019.
Techniques / peeling enzymatique, électroporation,
endosphères thérapy et laser froid, cryolift.
Massage spécifique « beauté du regard » et smoothie 
offert.

MEDAILLE D’ARGENT, MEILLEURE INNOVATION SPECIALE
Le SERUM EPIGENETIQUE de JANSSEN COSMETICS à nouveau 
récompensé par un prix prestigieux : les PURE BEAUTY AWARDS 2018.

Sérum pour la préservation de la jeunesse de la peau. (47 €)

Selon les dernières études scientifiques, nos gènes ne déterminent pas tout. 
Leur activité est influencée par notre style de vie et par ce que nous 

absorbons, tant par notre alimentation que par les principes actifs apportés à 

notre peau.

Le Sérum Épigénétique contient un principe actif anti-âge qui réduit la 
modification épigénétique des cellules cutanées due aux agressions extérieures, tout en améliorant 

la résistance

au stress et la vitalité des cellules cutanées. Résultat : la peau est plus résistante aux signes du 
temps, sa jeunesse est préservée.

 Partager

Un super aliment cure de jouvence pour le corps!

La canneberge est le nouveau super aliment ! Dans le müsli 
ou un smoothie : des petites baies pour de grands effets. 
Les canneberges ont un goût aigre et font partie du genre 
des myrtilles. Dans de nombreux pays, la baie rouge 
profond est surtout appréciée pour ses vertus curatives et 
ses effets bénéfiques sur la santé.

Les canneberges sont de véritables bombes de vitamines ! 
Elles contiennent de nombreux agents bioactifs précieux 
aux effets antiradicalaires et de protection cellulaire. Grâce 
à leur teneur élevée en sodium, phosphore, kalium et 
vitamine E, les canneberges permettent de lutter 
efficacement contre le vieillissement prématuré de la peau. 
La division cellulaire est stimulée, l’épiderme lissé et la 
peau retrouve douceur et jeunesse.

Vous préférez un soin du corps ? Le 
soin TUTTI FRUTI se décline en 
traitement corporel.  Gommage exfoliant 
e t p e a u t o u t e l i s s e s u i v i d ’ u n 
e n v e l o p p e m e n t c o r p o r e l à l a 
canneberge et  crème vitaminée.
Traitement d’Endosphères Thérapy 
membres inférieurs et abdomen…
Drainage, lissage , remodelage… Vous 
êtes douce et légère. 
du 28 janvier 2019 au 22 février 
2019 - 85 € (smoothie offert)
Un gommage et un soin divin !


