
Serum actif 
avec effet en profondeur   

Les dernières études 
s c i e n t i fi q u e s l e 
montrent. 
Nos gènes ne déterminent pas 
t o u t . V o t r e a c t i v i t é e s t 
primordiale tant par votre style 
de vie, que par ce que vous 
absorbez. L’alimentation, les 
stress, la fatigue, les médicaments (…) peuvent 
influencer nos gênes cellulaires au coeur de leur 
ADN. Les situations négatives vont mener à une 
dégradat ion de la peau. Ce phénomène 
s ’ e x p l i q u e p a r l a m o d i fi c a t i o n d i t e 
« épigénétique » de notre substance héréditaire.

Le SERUM EPIGENETIQUE innovant est 
une formule de soin qui rajeunit visiblement 
la peau, préserve plus longtemps la jeunesse des 
cellules et atténue les ridules de sécheresse, tout 
en procurant à la peau une hydratat ion 
bienfaisante.
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Les cosméceutiques JANSSEN 
COSMETICS vont vous aider à 
faire peau neuve et à préparer les 
beaux jours. Découvrez les 
nouveautés de ce printemps et 
tous les soins  qui vont vous 
aider à préserver votre peau. Elle 
est plus résistante face aux 
attaques du temps, son éclat de 
jeunesse s’en trouve préservé.

Le printemps 
frappe à la porte ! 
Le printemps est 
renaissance, il en 
va de même pour 
votre peau. Après 

la saison froide, elle a besoin d’une 
cure de jouvence.
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Découvrez et essayer 
le nouveau sérum 
épigénétique avec un 
véritable effet en 
profondeur pour 
lutter contre les 
stress 
environnementaux 
subis par votre peau 
chaque jour…

Profitez de notre offre 
« soin détox » à 67 € au lieu de 
85 €. Idéale au printemps, à offrir 
aussi en chèque cadeau. Pensez 
aux mamans…

47 €L'extrait de fleurs de souci officinal riches en 
oligosaccharides régule deux mécanismes 
essentiels de la modification épigénétique : la 
modification des histones, (« bobines » sur 
lesquelles s'enroule l'ADN) et la production de 
micro-ARN (chaînes nucléotidiques très courtes 
qui influencent la régulation génique). Ainsi, il est 
p o s s i b l e d e n o r m a l i s e r l e s e r re u r s d e 
programmation épigénétiques et de lutter contre le 
vieillissement cutané.

Effet de Sérum Épigénétique:
Sérum-émulsion léger
Principe actif épigénétique 
innovant
Aide à rajeunir la peau
Préserve plus longtemps la 
jeunesse des cellules
Hydrate
Atténue les ridules de 
sécheresse

CABINET D’ESTHETIQUE
61 rue Pasteur
47300 - Villeneuve sur Lot
06 64 43 73 94
www.bodyliftexpert.fr



Une peau stressée par l’environnement se 
manifeste bien souvent par un teint pâle et 
fatigué. Cela s’explique par une accumulation 
répétée de déchets métaboliques (par exemple 
des protéines ou des lipides oxydés) qui, au bout 
d’un moment ne peuvent plus être totalement 

éliminés. Résultat : la peau vieillit prématurément et présente des taches de vieillesse.

Le soin "DETOX"  stimule le mécanisme de détoxification de la peau et lui procure une 
nouvelle impulsion positive. Les principes ultra-actifs de ce soin activent les systèmes 
de détoxification cellulaires et préviennent la formation de déchets oxydatifs. 
Les radicaux libres sont neutralisés par un mélange de vitamine C - isopalmitate et de 
vitamine acétate. Ces dérivés de vitamines sous formes stabilisées pénètrent tout 
d’abord dans la peau avant de se transformer en forme active. C’est alors qu’elles sont 
capables de protéger les cellules contre l’oxydation. Résultat : les cellules gagnent en 
vitalité ce qui se manifeste par une durée de vie prolongée.

(67 € le soin au lieu de 85 € jusqu’au 20 juin 2018) 
Idéal au printemps ! A offrir pour la fête des mères !

Le soin comprend : (1h30)
- nettoyage en profondeur aux ultrasons et masque peeling doux : votre peau respire
- séance de radiofréquence de 20 minutes pour redensifier l'épiderme
- mésothérapie et sérum "détox" suivi d'un masque énergisant
- modelage drainant, sérum épigénétique (nouveau) et crème détox

Soin Protecteur Avancé est un concentré de protection solaire innovant avec un 
SPF de 30 qui prévient le vieillissement prématuré de la peau induit par la lumière.
Sa différence est qu’il se met avant la crème de jour et le maquillage, sur une peau 

nettoyée.  Vous êtes protégées sans vous 
préoccuper de mettre une crème solaire 
supplémentaire ! Vraiment pratique pour 
éviter les tâches quand on est en terrasse 
ou … en shopping.
L’émulsion contient des filtres UVA et UVB 
photostables, la substance 
active qui protège les cellules, 
l’éctoïne® et aussi désormais 
une protection efficace contre 
les rayons infrarouges.
Des études récentes ont 
démontré que les rayons 
infrarouges, à l’instar des 
rayons UV, peuvent accélérer 
le vieillissement de la peau et 
provoquer des liaisons cutanées tardives 
induites par le soleil. C’est pourquoi il est 

important de protéger la peau non seulement des rayons UVA et UVB, mais aussi des 
rayons infrarouges responsables de la chaleur.
Soin Protecteur Avancé contient un ferment permettant de lutter contre les lésions 
induites pas les IR. Il diminue les réactions inflammatoires, favorise l’hydratation et 
protège contre le stress oxydant. De plus, l’éctoïne® contenue dans l’émulsion vient 
renforcer l’action des mécanismes de protection naturels de la peau. L’éctoïne® 
protège visiblement les cellules contre les agressions extérieures, telles que la 
sécheresse, les fortes chaleurs, le froid et les rayons UV.
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.

PROTECTION SOLAIRE AVANCEE 
ANTI-UVA, ANTI-UVB, infrarouges et protection
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concentré de protection solaire à glisser sous la crème de 
soins, il fallait l’inventer…

Une pomme suisse, l'Uttwiler Spatlauber, est 
devenue le nouvel ingrédient miracle anti-
vieillissement grâce à une particularité étonnante : 
elle n'est pas attaquée par le temps.
Elle est utilisée par les professionnels de la 
beauté. Cette variété de pomme ne flétrit pas 
avec le temps. D'où l'idée de mélanger des 
crèmes anti-âge avec des cellules-souches pour 
réduire les rides, empêcher la mort des cellules de 
la peau, et même faire repousser les cheveux. 
Les études menées sur ce nouveau produit 
montrent des résultats encourageants : plus de 
80 % des part ic ipants ont confirmé un 
changement notable de l'aspect de leur peau.

Une pomme suisse très rare
devient la solution anti-âge

Fluide Cellules 
Souches  contient 
un extrait végétal de 
cellule souche tiré de 
cette surprenante 
pomme suisse 
particulièrement 
résistante :  l'Uttwiler 
Spätlauber. La 
particularité de cette pomme est sa durée de 
conservation et sa faculté à garder son aspect 
frais et croquant.
Fluide Cellules Souches soutient le processus de 
régénération en protégeant et renforcant la peau. 
Par là, il prolonge le cycle de vie des cellules. De 
plus, l´acide hyaluronique renforce la barrière 
d´hydratation de la peau dévitalisée.

Cure de 7 jours
28 €

É c l a t  H y a l u ro n  se présente sous la 
forme de petites capsules d’acide hyaluronique 
qui rappellent le reflet irisé rosé de la perle. Le 
contenu onctueux et doux a été formulé pour un 
u s a g e u n i q u e m e n t 
externe. La texture 
exceptionnelle et les 
subs tances ac t i ves 
modernes agissent en 
synergie pour obtenir 
une sensation de soin 
r e m a r q u a b l e e t u n 
résultat opt imal. Le 
contenu de la capsule 
s´étend tout en douceur sur la peau, il est doux, 
onctueux et soyeux, pour une action longue 
durée. Chaque application rend la peau 
merveilleusement lisse.  
Éclat Hyaluron s´utilise avec ou sans crème de 
jour ou de nuit. Le contenu d´une capsule 
appliqué directement en dessous du fond de teint 
redonne à la peau sèche un teint soyeux et 
éclatant. La petite capsule ne prend pas 
beaucoup de place, vous pouvez l´emmener en 
voyage elle trouvera toujours une place, même 
dans le plus petit sac. A utiliser sans modération 
cet été (toutes les 2 h dans les longs trajets avion 
pour éviter la déshydratation de la peau).  (53 € - 
50 capsules ) - acide hyaluronique bas poids 
moléculaire. 32 € - 30 ml


