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Mais oui, souriez. Les vacances vont se 
poursuivre avec JANSSEN COSMETICS.
Profitez de ces deux soins visage, à des prix 
tout doux. Le soin « caviar » avec la toute 
nouvelle crème de luxe au caviar pour 
revitaliser votre peau et le soin à la 
vitamine C pour conserver la bonne mine 
des vacances et éviter le teint gris de 
l’aprés-bronzage.
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Une au t re nouveau té de JANSSEN 
COSMETICS ! Goodnight Lip Mask. Fini les 
lèvres sèches ou gercées. Réparez vos lèvres 
pendant la nuit et retrouvez les douces et 
pulpeuses au matin.

Une marque précurseur en nanotechnologie 
nous rejoint. Résultats exceptionnels. 
Découvrez la science des liposomes et le 
pionnier dans l’élaboration de produits 
dermo-cosmétique

La Crème de luxe au caviar est un soin intensif et nourrissant 
permettant de stimuler le processus de régénération de la peau. Sa 
formule d'exception estparfaitement adaptée aux femmes qui exigent 
uniquement le meilleur. Ellecontient des ingrédients précieux qui 
revitalisent les peaux fatiguées et leurdonnent une énergie nouvelle. Sa 
texture soyeuse et sa composition deparfums soigneusement élaborée 
promettent un plaisir multisensoriel.
L'extrait de caviar est riche en acides aminés, en lipides et en vitamines. 
Cet extrait rare est un actif anti-âge très efficace qui stimule le processus 
de régénération de la peau. Il hydrate en profondeur, atténue les rides et
stimule le métabolisme de la peau.
Les acides hyaluroniques à chaîne courte et longue apportent une
hydratation intense, lissent immédiatement les ridules des zones sèches 
etraffermissent la peau de l'intérieur.
Un actif spécial extrait de la levure stimule la synthèse des molécules
d'ancrage (collagène IV et VII) au niveau de la jonction dermo-
épidermiqueet atténue ainsi la taille et la profondeur des rides.
Résultat : les rides sont visiblement atténuées, la peau retrouve douceur 
et éclat.
PRINCIPES ACTIFS
• Extrait de caviar : riche en acides aminés, en vitamines et en lipides. La peau est protégée des radicaux libres 
ethydratée grâce à des nutriments de qualité
• Extrait de levure (Toniskin EL) : riche en oligosaccharides et polysaccharides. Stimule la synthèse des 
moléculesd'ancrage (collagène IV et VII) au niveau de la jonction dermo-épidermique et atténue ainsi la taille et 
la profondeur des rides
• Acide hyaluronique à chaîne longue : agit sur les couches supérieures de l'épiderme. Il comble les besoins en
hydratation et atténue les ridules causées par la sécheresse
• Acide hyaluronique à chaîne courte : pénètre plus en profondeur dans les couches de l'épiderme. Il peut y être
stocké, tout en redonnant du volume à la peau de l'intérieur
• Saccharide isomerate : actif humectant obtenu à partir de sucres naturels. Il se lie naturellement à la kératine 
de lapeau, ce qui lui vaut son surnom d’« aimant hydratant »
• Extrait de soie : pour une peau au toucher soyeux
• Acétate de tocophérol (vitamine E) : anti-radicaux libres

62 €



Tandis que la peau de notre visage compte 
plus de 20 couches différentes, celle de nos 
lèvres en dénombre à peine 3 à 5.  Elle ne 
bénéficie pas du Stratum corneum, la couche 
protectrice  extérieure  de  l’épiderme,  et  ne 
possède  pas  de  glandes  sébacées  et 
sudoripares,  contrairement  au  reste  de  la 
peau. Ainsi, elle se dessèche beaucoup plus 
vite,  ce  qui  crée  des  ridules  et  fines  rides 
visibles sur le contour des lèvres, en plus de 
fragiliser la peau. Le Masque Lèvres Douce 
Nuit  apporte  des  actifs  de  soin  pendant  la 
nuit,  un moment pendant lequel la peau se 
concentre sur ses processus de régénération 
et de production de collagène, tandis que les 
mécanismes  de  guérison  s’activent  à  plein 
régime.  Ce  soin  riche  s’applique  avant  le 
coucher  et  reste  en  place  toute  la  nuit.  Le 
Masque  Lèvres  Douce  Nuit  contient  des 
huiles  végétales  précieuses  qui  pénètrent 
dans la peau et créent un film protecteur au 
toucher soyeux. Le beurre de karité, la cire 
de tournesol  et  la  cire  de candellila  lissent 
visiblement  la  peau  délicate  des  lèvres  et 
préservent son hydratation. L’huile de coton 
de  l’huile  de  lin  apportent  à  la  peau  des 
acides  gras  essentiels  et  des  vitamines. 
Enrichi  à  l’extrait  de  bredès  mafane  et  à 
l’acide  hyaluronique,  ce  masque  lisse 
également la peau de la zone au-dessus de la 
lèvre supérieure. Résultat : les lèvres sèches 
et  sensibles  retrouvent  en  une  nuit  une 
douceur  soyeuse  irrésistible.  Elles  sont 
hydratées  et  plus  rebondies.   Disponible 
début septembre.

27 €

Ampoule caviar, masque caviar, crème caviar…. 
OFFREZ LE LUXE A VOTRE PEAU

Associés aux nouvelles technologies, comme la mésothérapie, la 
radiofréquence ou le laser froid…
De quoi offrir une bonne rentrée à votre peau !!!!

Réhydratez  ! Pensez à la cure 
d’acide hyaluronique.
28 € les 7 ampoules

C e p i o n n i e r d e l a 
nanotechnologie nous offre des 
de rmo-cosmé t i ques d ’une 
composition semblable à celle 
des membranes cellulaires, pour 
des résultats spectaculaires au 
coeur de nos cellules. Au retour des vacances, profitez de notre 
promotion sur le soin à la vitamine C, anti-oxydante, pour garder un teint 
éclatant.                      68 € le soin jusqu’au 28 septembre 2018. 
Sesderma est une ligne créée par un dermatologue, le docteur Gabriel 
Serrano. (plus d’infos sur www.bodyliftexpert.fr)


