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L’or en cosmétique aurait été l’un des matériaux favoris de Cléopâtre pour 
préserver sa jeunesse avec le lait d’anesse. Aujourd’hui, il revient dans nos 
rituels beauté. D’après la dermatologue, Dr Nina Roos, « l’or est un 
matériau bio-compatible avec la peau et correspond ainsi à toutes les 
peaux, même les plus sensibles. Ses microscopiques molécules 
réussissent à se faufiler dans les cellules de l’épiderme. Il permet de lutter 
contre le stress oxydatif provoqué au quotidien par la pollution, la cigarette 
et le stress. Il limite aussi les tâches pigmentaires et les rides en 
augmentant la production de collagène. L’or agit comme une LED 
moléculaire. En clair, les micros particules d’or vont capter la lumière pour 
la transformer en chaleur et augmenter la micro-circulation. C’est aussi un 
excellent booster pour le système immunitaire car l’or va stimuler le 
métabolisme des cellules et aura une action anti-bactérienne. »

JANSSEN COSMETICS vous propose le soin « Golden Glow » 
dès novembre. (85 € le soin). Venez tester cette somptueuse 
expérience. Un parfum de champagne, de l’or et de la poudre de perles 
raviront votre peau et vos sens ! Votre peau retrouvera tout son éclat pour 
les fêtes !! Offrez ce soin luxueux aux précieux actifs.  Chez vous 
continuez à bénéficier des actifs de l’or avec le golden glow sérum et le 
beauty sleep mask…

Golden Glow Sérum (67 €)
Sous la forme de perles d’or, ce sérum lisse 
visiblement la peau et lui donne un teint 
radieux incomparable. Un véritable soin de 
luxe pour la peau !

Beauty Sleep Mask (32 €)
Ce masque assure un sommeil régénérateur pour une 
peau profondément reposée et raffermie le 
lendemain. Exactement ce qu’il faut pour la période 
des fêtes.

LA POUDRE DE PERLES ?
Un usage cosmétique ancestral

La poudre de perle a d’abord été utilisée 
par les impératrices de la dynastie Ching, il 
y a deux mille ans environ. Elles l’utilisaient 
en application 
sur le visage 
e n l a 
combinant à un 
onguent ou en 
l ’ a b s o r b a n t 
sous forme de 
poudre . La nacre, qui est d’ailleurs toujours 
utilisée en cosmétique de nos jours, est 
capable de redonner éclat et tonicité au 
visage. De même, elle lisse les rides, 
nettoie la peau de ses aspérités et de ses 
toxines et contribue à la diminution des 
tâches de vieillesse. 
Retrouvez la poudre de perle 100 % 
naturelle dans le Beauty Sleep Mask de 
JANSSEN COSMETICS.

N’oub l ions pas la luxueuse crème 
« Caviar » de  JANSSEN COSMETICS.
Un autre actif précieux qui aidera votre 
peau à se régénérer dès les premiers 
frimas.  
Elle est incontournable et bien connue de 

n o s fi d è l e s 
clientes !
62 € - 50 ml
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HUILE NETTOYANTE DE LUXE 
32 € - 100 ML

L’huile nettoyante de luxe est un produit léger et 
agréable pour nettoyer les peaux sèches et matures. 
Cette huile aux reflets d’or nettoie rapidement en 
douceur et en profondeur, sans déséquilibrer la barrière 
naturelle de la peau.
Elle est idéale pour les résidus de poussière, de 
maquillage et les impuretés et se rince facilement à 
l’eau. Sa formule hydrophile permet un nettoyage trés 
efficace en un seul geste, même sur le maquillage 
waterproof pour les yeux.
Résultats : une peau pure et douce sans aucune 
sensation de tiraillement.
Découvrez le double nettoyage préconisé par les 
cosmétologues pour une peau parfaite et nette sur notre 
site : www.bodyliftexpert.fr
Cette huile nettoyante de luxe contient des huiles naturelles, riches en 
Omégas essentiels : huile de cameline, extrait de calendula et glycérides de 
coco. 

DOUCE NUIT, POUR VOS MAINS.
26,50 € - 75 ml (fin octobre)

Le 
« Goodnight 
Hand Mask » 
est un soin de 
SPA pour la 
maison. 
Appliqué 1 à 2 
fois par 
semaine 
pendant la nuit, il laisse vos mains 
incroyablement lisses et soyeuses et 
vos ongles bien soignés.
Sa formule nourrissante apaise la peau 
sèche et abîmée grâce à un mélange 
hydratant et adoucissant à base de 
glycérine, d’urée et de bisabolol. (actif 
d’origine naturelle, apaisant, cicatrisant 
et anti-inflammatoire)

Cette année, retrouvez aussi le 
GOODNIGHT LIP MASK pour des lèvres 
toutes douces !  Aux huiles végétales 
précieuses, il nourrit vos lèvres pendant 
la nuit. En cas d’urgence, peut 

s’appliquer aussi 
pendant la 
journée. 
 27 €
(huile de lin, 
huile de coton, 
beurre de karité, 
acide 
hyaluronique…)

Retrouvez toute notre actualité sur le site : www.bodyliftexpert.fr
détails sur le soin « golden glow », tarifs, techniques…

BOITES CADEAUX CLAYTON SHAGAL 
Le cadeau parfait pour Noël

Dans ce magnifique coffret, retrouvez le 
fameux GEL COLLAGENE PLUS, (50 ml) 
régénérant, hydratant, nourrissant, un petit 
miracle pour votre peau.
Ainsi que la crème ultra-fermeté (50 ml) 
IDRATENSE. Effet hydratant et repulpant, 
avec effet anti-âge.

143 € le coffret (valeur 185 €)


