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Chères collègues,

J’ai le plaisir de vous présenter la gamme Christina de
solutions spécialisées pour les soins de la peau,
fournissent des résultats réellement visibles dans la
prévention et le traitement de divers problèmes cutanés
fréquents.

Comme vous le savez, nous nous consacrons à développer
des traitements qui agissent contre les
causes et les symptômes de divers problèmes de peau,
depuis tous les angles et pour toutes les couches dermiques
touchées.

A cet effet, tous nos produits ont été conçus avec le but
d’obtenir une synergie efficace entre le traitement
multidimensionnel qui est offert dans les salons de beauté
et un traitement à domicile complet et scientifiquement
avancé pour les yeux, le cou, le visage et le décolleté.
La combinaison des produits à domicile avec les soins
en salon permettront à vos clients d’expérimenter un
résultat immédiat, visible depuis le premier jour, suivi d’une
amélioration continue au fur et à mesure  du temps.

Nos produits antivieillissement se basent à partir d’études
effectuées par des scientifiques de renommée mondiale,

avec la collaboration de notre équipes de cosmétologues confirmés, pour obtenir des solutions efficaces
et sûres qui fonctionnent réellement pendant le jour, quand la peau est exposée aux facteurs environnements
et pendant la nuit ,  quand nous sommes plus récepti fs aux processus naturels de
rajeunissement cutané.

Nous nous enorgueillissons de présenter les principes actifs les plus avancés et dans les quantités optimales
afin d’obtenir les meilleurs résultats en toute sécurité, des effets que vous pourrez voir et sentir.

Nous espérons avec impatience  que vous nous raconterez vos propres expériences avec la gamme Christina,
de solutions avancées pour les soins de la peau, et nous sommes sûrs que vos clients jouiront d’une peau
visiblement plus saine depuis son premier traitement et s’amélioreront de manière significative avec le temps.

Salutation cordiale,
,

Christina Zehavi
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Christina est une entreprise de renommée mondiales qui, utilise les méthodes scientifiques les plus modernes,
développe des produits spécialisés pour les soins de la peau, destinés á des cosmétologues et à ses clients
du monde entier de tout le monde-  l’Entreprise est née au rêve d’une femme qui s’est offerte d’améliorer
la santé de la peau de ses clients.

Christina Zehavi, esthéticienne, connaisseuse de première main de ce qu’elle avait besoin: des produits
avancés pour les soins en cabine et des produits à utiliser à domicile, ensemble avec une formation efficace
qui garantie les meilleurs résultats possibles à tout moment.

Avec la collaboration d’une équipe de scientifiques de renommée mondiale et sur une base d’études effectuées
par des centres de recherches très réputés, les départements R+D et la production de Christina développent
et fabriquent une gamme propre de produits spécialisés avec des équipements les plus modernes, capables
de produire 20.000 unités quotidiennement  pour les cosmétologues du monde entier.  L’équipe de Christina
 ne se lasse pas de chercher de nouveaux principes actifs et développer des solutions innovatrices pour
fournir des soins plus efficaces et à la fois plus sûrs que la science peut offrir. De même, l’entreprise procède
a des contrôles de qualité avancé pour avoir la certitude que tous les produits accomplissent les conditions
strictes des certificats GMP et ISO, ainsi que les rigoureuses normes de qualité qui s’imposent. De cette
manière, chaque gamme de produit fait honneur à ce qui est promis.

Christina a le compromis d’utiliser exclusivement des substances actives de la meilleures qualité avec
des ingrédients botaniques traditionnels,  de cette manière prévient et traite  les problèmes  de la peau avec
la total sécurité et efficacité. Tous les produits se soumettent à des essais exhaustifs (dans le laboratoire et
par Christina elle-même) pour avoir la certitude qu’ils fonctionnent réellement dans les salons de beauté et
à la maison.

Chaque gamme de produits est destinée à un problème de peau en particulier et focalisé sur plusieurs angles,
pour faire face aux causes et aux symptômes dans les différentes couches de la peau touchées. Chaque
problème est traité au moyen d’une combinaison efficace et synergique de soin en cabine et à domicile, afin
d’obtenir les meilleurs  résultats à court et long termes.

Les résultats sont visibles et mesurables. A travers le réseau d’esthéticiennes qui emploient ces produits
partout dans le monde, Christina compte sur des milliers de clients satisfaits en Europe, Asie, Moyen-Orient
et les Etats-Unis. Les clientes qui retournent maintes et maintes fois et apportent avec elles leur familles et
leur amis afin qu’ils puissent profiter de l’expérience de Christina. Ces produits, véritablement unique, ont
été conçus pour accompagner les esthéticiennes et leur clientes autant dans les bons moments que les
moins bons, en leur offrant des soins préventif et de maintient à domicile pour avoir une peau saine et un
aspect plus jeune.

Christina accomplit sa promesse: ta peau n’aura jamais eu un meilleur aspect.

Concernant Christina
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Notre Vision
Avec Christina nous continuons à appliquer les dernières innovations scientifiques, combinées avec les
connaissances cosmétiques de nos professionnels, pour développer des produits qui, loin de fournir des
résultats conventionnels, ils offrent un résultat exceptionnel qui nous a conduit sur le marché de la prévention
et du soin de divers problèmes de la peau, qu’ils soient communs ou complexes.

Notre Mission
Avec Christina nous développons des produits scientifiquement avancés qui fournissent aux esthéticiennes
professionnelles et à ses clients, des solutions de grande efficacité pour faire face à divers problèmes cutanés.
Christina marque la règle dans les soins de la peau par le développement de traitements très efficaces y
techniquement  avancés qui obtiennent des résultats durables et visibles.

Notre Force
La réputation de Christina, obtenue à force de résultats, est le résultat d’une discipline multi-niveau orientée
afin d’obtenir des soins à la fois efficaces et notoires.

Synergie

entre les produits

 pour les salons

de beauté et pour

l’utilisation à la maison

Solutions d’actions

accumulatrices destinées à

obtenir la meilleure efficacité à

chaque étape du traitement

Des principes actifs puissants en concentration

optimum, combinés de façon innovateurs pour

obtenir les meilleurs résultats le jour et la nuit.

Lutte contre les causes et les conséquences internes et

externes du problème dans les diverses couches de la peau

ou il se localise.
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Les différentes gammes de produits, orientées à des fins spécifiques, combattent les causes et les symptômes
de ces problèmes cutanés dans les différentes couches de l’épiderme où a lieu le maintien des cellules
saines, tandis qu’ils influencent l’activité du derme, où les fibres de collagène se développent et se détériorent
et où on obtient l’élasticité.

1. Lutte contre les causes et les conséquences internes et externe
des problèmes cutanés dans les differentes couches de peau
afin d’obtenir un résultat visible

Christina promet que les clients apprécieront eux-mêmes des résultats visibles obtenus au moyen de solution
multi-niveau qu’ils traitent et prévoient des problèmes cutanés communs, comme par exemple, le vieillissement
cutané, l’hyperpigmentation, peaux grasses, mixtes et affectées par l’acné

Par exemple:

Cellules de
collagène
séparées

Le stress,
la maladie la

fatigue

Déséquilibre
hormonal

Ralentissement de
l’échange
cellulaire

Rides
Peau atrophique,

moins ferme,
avec moins de

tonicité

Peau terneSécheresse

Exposition
solaire

Radicaux libres

Régime et style de
vie qui augmentent
la perte d’humidité
(par ex. tabac, café)

Variations
climatiques

Produits
inadéquats

Manques de soins

Médicaments

Vieillissement
de la
peau

FACTEURS
INTERNES

FACTEURS
EXTERNES

Causes et conséquences du vieillissement cutanée

2.Combinaison de la science la plus avancée avec des actifs
botaniques traditionnels pour obtenir un résultat optimal

Chaque gamme de produits combine de manière efficace des ingrédients qui sont le résultats de techniques
de laboratoire d’avant-garde et des actifs botaniques traditionnels de haute qualité, tous dans des concentrations
optimales pour obtenir le meilleur résultat possible avec des résultats visibles à court et long terme.

À partir d’études publiées par des scientifiques de renommée mondiale et les connaissances pratiques de
ces experts, Christina crée des produits qui fonctionne réellement pendant le jour, quand la peau aura besoin
d’une protection additionnelle face au éléments naturels, et pendant la nuit, quand la peau se repose, elle
est plus réceptive  aux soins de réparation et de rajeunissement. L’efficacité des agents actifs ont été mis
en évidence dans les propres  salons de Christina et dans les études objectives exhaustives.

En plus des principes actifs de dernière génération pour traiter et prévenir des problèmes cutanés concrets,
 chacune des gammes de Christina emploient des antioxydants les plus avancés pour minimiser les altérations
sur les cellules saines. Ces puissants antioxydants, associés aux combinaisons innovatrices et en concentration
élevés, évitent les méfaits causés par la dissémination des radicaux libres, qui capturent les électrons dont
ils ont besoin pour être stables et de cette manière transforment des molécules saines en nouveaux radicaux
libres qui causeront d’avantages de dommages avec le temps qui passe.

Mouvements
musculaires

(lignes
d’expression)

Âges et
facteurs

génétiques

Diminution du
métabolisme

cellulaire

Manques
d’acides

gras
essentiels et
superficiels

Perte
naturel
d’eau

Régime
de base
(par ex.

ingestion
du sucre)

Altération
des fibres de
collagène et

élastine

Formation
inégales des

couches
épidermiques

Altération de la
membrane
cellulaireInfection

non visible

Amincissement
de la couche

dermique

Peau
mince et
sans vie



Gammes De Prroduits Christina
Chaque gamme de produits Christina se centre sur un problème en particulier en le focalisant sur plusieurs
angles, pour prévenir et traiter les causes et les symptômes à court et à long terme.

- Traitement antivieillissement intégra

- Traitement antivieillissement pour les peaux matures

- Traitement antivieillissement d’action immédiate ;
   soin supplémentaire  de la peau

- Traitement contre les dommages solaires et
   la hyperpigmentation

- Éradication et prévention de l’acné

- Puissant exfoliant naturel

- Traitement spécifique pour la peau stressée qui lance
   un défit à la nature.

5

3. solutions d’actions cumulative conçues pour obtenir l’efficacité
maximale dans chaque phase de traitement

Les solutions professionnelles de Christina facilitent le traitement et la prévention des problèmes de la peau.
Les produits sont plus efficaces  parce que, grâce à la tâche des scientifiques, ses principes actifs sont
capables de pénétrer dans la peau et ils sont dosés dans des quantités optimales pour obtenir des résultats
réels. À cet effet, Christina n’utilise pas des substances nuisibles qui favorisent la pénétration, comme il se
produit avec d’autres soins. Au lieu de cela, Christina confie des solutions scientifiquement avancées avec
des niveaux optimaux et des combinaisons innovatrices de principes actifs pour obtenir des réactions
chimiques qui augmentent l’efficacité de pénétration sans causer d’irritation ni des effets secondaires.

Afin de garantir la faciliter d’utilisation, tous les traitements de Christina aussi bien en salon de beauté, qu’à
domicile, viennent avec des instructions étape par étape, très simple à suivre. Christina est toujours
à votre coté.

4. synergie
Tous les traitements Christina sont spécialement conçus pour obtenir une synergie efficace  entre les solutions
en salon et celles d’utilisation à domicile, afin de prévenir et traiter de manière optimale les problèmes cutanés,
réduire les symptômes visibles et obtenir une peau plus saine avec un meilleur aspect.
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Unstress, un traitement défiant la nature, pour les peaux stressées, a été développé par des scientifiques
reconnus mondialement,  ainsi que Christina et son équipe de cosmétologues très expérimentés. Le secret
derrière des résultats sans précédent d'Unstress est sa combinaison unique, une méthode de traitement
ciblée avec des agents  actifs aux concentrations soigneusement orchestrées et optimales. Ensemble ils
préviennent, traitent et apaisent les dommages provoqués par la tension de la peau.

Peau paisible, paix de l’esprit

La réaction en chaîne des dommages provoqués par la tension de peau :

Davantage de
stress provoqué
par la frustration,
les médicaments
et le maquillage

Les dommages de
la peau dans

l'épiderme par
exemple: La perte
d’eau épidermique
de transport (TEWL),

l’épuisement du
collagène

Mécanismes de
défenses naturels

épuisés par exemple
système  immunitaire,
fonctionnement sain

des cellules,
l’hydratation du tissu

Stress interne
 et externe

Symptômes
inconfortables
par exemple :

démangeaison,
inflammation

Symptômes visuels
par exemple :

rougeur,
sécheresse, peau

prématurée

Le Problème
La plupart d'entre nous sommes conscient de l'effet du stress sur nos vies quotidiennes et de l’équilibre
émotif. Cependant peu de nous prêtons attention et traitons en profondeur l’effet superficiel du stress sur
notre peau délicate. Le stress provoqué par les influences environnantes ou des comportements tels que
l'exposition aux radiations ultra-violettes,  le tabagisme, la nutrition insuffisante et les médicaments  ainsi que
les causes internes telles que le déséquilibre hormonal et les lésions personnelles  affectent  les défenses
naturelles de la peau. Notre système immunitaire est déréglé tandis que le fonctionnement naturel des cellules
et l'hydratation de la peau travaillent intensément  pour contrôler le stress. La protection naturelle de la peau
est perturbée la rendant vulnérable aux divers déséquilibres dermatologiques, à  la déshydratation du  tissu
ou à perte d'eau épidermique de transport (TEWL), à la capacité limitée de rétention d'eau de la couche
cornée, à l’épuisement du collagène et à la perte d'élastine. La réaction en chaîne de ces causes internes
entraine des méfaits inconfortables et indésirables sur l’aspect externe de la peau, comme l’irritation, les
démangeaisons, l’inflammation, l’œdème, l’excès de sébum, l’eczéma, la  sensibilité, la peau sèche et ridée,
le teint terne et généralement le vieillissement prématuré de la peau. Les médicaments, le maquillage, les
applications de traitements topiques inadéquats et la tension personnelle constituent des facteurs additionnels
qui engendrent un cercle vicieux, qui prolonge et aggrave visiblement les peaux stressées de l’intérieur comme
de l’extérieur.
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Avantages immédiats du traitement d'Unstress :
•  Protège la peau du stress provoqué par les rayons Ultra-violet et les polluants ambiants
•  Reconstitue et protège  le niveau d'hydratation et d'humidité naturel de la peau
•  Apporte de puissants antioxydants pour décomposer et  protéger la peau  des radicaux libres
•  Soulage l'irritation de la peau, le prurit et l'œdème
•  Apaise et calme les zones délicates du contour des yeux et du cou
•  Réduction de l'aspect des rides
•  Raffermit et revitalise la peau

Avantages à long terme du traitement d'Unstress :
•  Diminue le stress oxydatif endommageant l’ADN de 73%
•  Protège les cellules lipidiques contre la peroxydation de 44%
•  Réduit les dommages oxydants des rayonnements ultra-violet de 137%
•  Améliore généralement la protection de l’ADN et le fonctionnement des cellules
    pour renforcer les défenses immunitaires naturelles de la peau
•  Reconstruit des cellules du tissu
•  Stimule la régénération des cellules
•  Rajeunit et rééquilibre les peaux stressées
•  Prévient le vieillissement prématuré de peau
•  Améliore la biosynthèse de collagène
•  Améliore l'efficacité des autres traitements pour exacerber l’état de stress
•  Amélioration jusqu'à  38% l'élasticité de la peau
•  réduction de 38% de l'aspect des rides

Notre Solution
Une puissante combinaison d’éléments modernes qui fonctionne en complète coordination pour prévenir,
contrôler,  minimiser et traiter les méfaits provoqués par le stress de la peau. Les ingrédients actifs uniquement
combinés et généreusement dosés (décrits dans la “Science derrière Unstress résultats” ci-dessous) assurent
la protection de l’ADN et de la membrane. Ils potentialisent le système immunitaire du corps et le fonctionnement
de la défense cellulaire qui réduit la vulnérabilité des peaux endommagées  provoqué par le stress.  Les
doses élevées d’agents correctifs traitent des dommages internes et externes de peau provoqués par
environnement et l’inévitable stress personnel.

Le traitement des effets indésirables du vieillissement
prématuré de la peau, les agents réparateurs du collagène
et de l’élastine et  les abondants ingrédients pour l’hydratation
minimisent les symptômes internes  comme le vieillissement
visible de la peau afin d’obtenir un teint lisse et reposé.
Comme ultime dispositif de prévention du stress, nous
utilisons des principes actifs avancés, des anti-inflammatoires
et des substances calmantes, pour soulager les symptômes
causés par la tension.  Le soin complet Unstress  traite
chaque maillon de la réaction en chaîne pour arrêter le cercle
vicieux provoqué par le stress.



La Science Derrière les Résultats D’unstress
Conformément  à tous les traitements de Christina, Unstress a été développé sur une base d’études
scientifiques pour prévenir et corriger les peaux stressées, par des chercheurs de renommée mondiale
ainsi que la collaboration de Christina et de son équipe de cosmétologues très expérimentés.

Des résultats sans précédent d'Unstress ont été réalisés avec une approche complète pour prévenir,  traiter
et  apaiser les dommages provoqués par le stress de la peau. Le secret derrière ce succès est une combinaison
unique d’ agents très actifs avec une concentration élevée qui travaille soigneusement pour briser la réaction
en chaîne et le cycle vicieux des dommages provoqués par la tension de peau.

1. Agents protecteurs de l’ADN et les substances qui renforcent la
défense immunitaire, préviennent les méfaits du stress immédiatement
au commencement du traitement.

La peau est sans arrêt exposée à de très nombreux agents environnants, dangereux, comprenant la lumière
UV et la lumière visible, les polluants tels que l'ozone (O3) et la radiation ionisante qui génèrent des espèces
réactives d’oxygène (ROS). La réponse inflammatoire à l'irritation de la peau, un symptôme commun des
peaux stressées, qui augmente également le ROS. Celui-ci cause alternativement des dommages sur l’ADN,
la carbonylation des protéines, des dommages mitochondriales et la peroxydation de la membrane.Ils
contribuent tous aux conséquences des méfaits provoqués par le stress de la peau comme décrit ci-dessus.

Effet sur l'environnement du stress oxydatif

 Le traitement d'Unstress  se caractérise par la quantité de puissants
antioxydants qui pénètrent profondément dans la peau, comprenant
la Quintescine connu pour protéger toutes  les parties cellulaires contre
le ROS en augmentant les défenses anti-oxydantes pour protéger
l’intégrité de la cellule et prévenir le vieillissement prématuré de peau.

Quintescine est simplement, un peptide antioxydant qui  pénètre  profondément dans la peau pour améliorer
la protection de l’ADN et le fonctionnement des cellules afin de renforcer les défenses naturelles de la peau
et réduire au minimum la vulnérabilité aux dommages provoqués par la tension de peau.

De même, Venuceane, une algue qui renforce la barrière cutanée, protège l’ADN,  améliore l'humidité de la
peau et la cohésion des corneocytes ou  le tissu membranaire de l'épiderme. Elle réalise ceci en stimulant
la production des lipides structuraux de la couche cornée pour préserver et renforcer les défenses physiques
et biochimiques de la peau naturelle.

8

Visualisation de l’hydratation du corneocyte avec un microscope
électronique après 56 jours de traitement

CONTRÔLE VENUCEANETM
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2. Diminution des dommages dans toutes les couches de l’épiderme
grâce à une formule novatrice à base de substances aux actions
scientifiquement prouvées, telles que :

Les Ceramides-  représentent  40%  des lipides du ciment intercellulaire  et jouent un rôle important dans
la structure et  la qualité de la couche cornée. Les céramides sont connues pour contrôler plusieurs fonctions
biologiques essentielles  qui  minimisent les dommages provoqués par le stress de peau :

• Régulation de la déshydratation des couches épidermique de la peau (TEWL)
• Cohésion des couches du stratum corneum  qui protège ainsi de cellules
• Restauration de la barrière de la peau

Les céramides nourrissent en profondeur la peau dans l’objectif de réduire considérablement  les dommages
occasionnés  par le stress environnant et personnel.

Collaxyl- C’est un peptide qui pénètre profondément dans la peau, Il est particulièrement reconnu pour
restaurer les dommages du collagène causés par les facteurs environnants quotidiens, il stimule la synthèse
du collagène, renforce la jonction dermo-épidermique, et favorise la différenciation et la régénération
épidermique. Le résultat montre une véritable amélioration de l’élasticité et de la souplesse de la peau.

Lactobacille Pro-biotique- bactéries amicales connues des organisations pathogènes (ou produisant des
maladies), organismes qui potentialisent le système immunitaire.  Il augmente les défenses immunitaires en
protégeant l'ADN des cellules et en améliorant le mécanisme de protection naturel de la peau contre des
symptômes provoqués par le stress.

Cette combinaison unique de protecteurs de l’ADN et de peptides antioxydants augmente et renforce le
système immunitaire et le fonctionnement des cellules, les algues et les agents pro-biotiques réduisent
considérablement  la vulnérabilité aux dommages provoqués par les tensions environnantes ou personnelles.

Le Sodium Hyaluronate- est un agent capital, préservant l'hydratation du tissu. Sa capacité de rétention
d'eau dans le corneum  stratum prévient  les dommages de la peau tout en fournissant  élasticité et souplesse.

Omega-3, Omega-6- Ce sont des acides gras qui confèrent des propriétés antivieillissement, hydratantes
et régénérantes.

Pycnogenol, calcium, selenium-  C’est un complexe de substances nutritives naturelles anti-oxydantes
et de minéraux qui agit en tant que stabilisateur du collagène pour maintenir l'élasticité et la fermeté de la
peau tout en prévenant  l'inflammation et le vieillissement prématuré de peau. Cette combinaison unique de
protecteurs de l’ADN et de peptides antioxydants augmente et renforce le système immunitaire et le
fonctionnement des cellules, les algues et les agents pro-biotiques réduisent considérablement  la vulnérabilité
aux dommages provoqués par les tensions environnantes ou personnelles.

régénération de la peau
pendant la cicatrisation

de brûlure

Pendant la régénération épidermique, les
kératinocytes synthétisent activement les
composants comme ECM, de la famille
d’Intégrine beta-1 et de cytokeratines. Ils migrent
d'abord pour couvrir le lit de blessure, puis ils
stratifient et se différencient pour reconstituer
finalement un  épiderme épais et rempli.
A partir de la fortification de DEJ (jonction dermo-
épidermique),  le collaxyl amplifie la régénération
épidermique homéostatique.

Peau humaine Ex-vppo : expérimentalement blessé
Collaxyl : de 1%
 Culture témoin : 72 heures de traitement
Traitement: une seule application
A : Peau humaine non traitée ex-vivo
B d'ex-vivo : L'échantillon de peau humaine traitée ex-vivo

Collaxyl : agit comme un messager soluble qui déclenche
rapidement le procédé de régénération.

Collaxyl permet la régénération épidermique “rapide” et
complète, comparée à la peau non traitée.  On observe
également une bonne réparation cutanée.



Extrait de Frangipanier - Fleur exotique naturelle, aux qualités anti-irritantes, soulage la sensibilité cutanée
et calme les peaux  œdémateuses.

Nous ne pouvons pas prévenir les effets  du stress responsable des dommages environnants et des problèmes
personnels.  Mais nous pouvons briser la chaîne de réaction et le cycle vicieux qui aggravent son effet sur
l'état de la peau. Nous pouvons minimiser les méfaits causés avec cette combinaison efficace de produits
riches en ingrédients actifs, introduits  dans les soins Unstress de Christina dans les salons de beauté et à
domicile, qui ensemble permettent :
• Eliminez les toxines et nettoyez - pour minimiser des dommages causés à la peau et lui rendre un aspect
   plus sain.
• Protégez la peau contre d’autres dommages en renforçant les mécanismes naturels internes de la peau
   saine.
• Soignez les dommages provoqués par le stress sur les couches internes et externes de la peau
• Calmer et soulager les symptômes de l'irritation de la peau
• Maintenez une peau saine - avec un teint plus sain,  c’est une délicieuse expérience pour le confort du
   visage, ces soins sont disponibles dans vos salons de beauté et à domicile.

Mesure de l'inhibition IL-1 et  PGE 2
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Avec une concentration de1% HYPERICUM PG inhibe considérablement la sécrétion de PGE2
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3. Traitement et réparation des symptômes responsables du stress
avec une sélection de substances pour calmer, soulager et réduire les
rougeurs de façon efficace, telles que :

Extraits de Venuceane et de concombre - pour apaiser et calmer la peau irritée et soulager considérablement
le prurit et les inflammations.

Millepertuis (Hypericum Perforatum)- Extrait d'alpaflor de haute qualité, avec d'excellente activité anti-
inflammatoire et des qualités antiseptiques. Il contient IL-1and PGE2 responsables de l'inflammation excessive
tout en apaisant la peau irritée et réduisant les symptômes de la rougeur.
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Étape 5: Total Serenity Serum
Il envoie vos clients vers une île imaginaire avec ce sérum de totale sérénité.
Cette efficace combinaison qui prévient la tension, contient de la Quintescine-
un peptide antioxydant qui pénètre profondément dans la peau – l'acide
hyaluronique encapsulé et le lactobacille pro-biotique, ensemble ils améliorent
la protection de l’ADN et le fonctionnement des cellules pour renforcer les
défenses immunitaires naturelles de la peau. Il est renforcé avec une combinaison
complexe de vitamines et de minéraux. Ce sérum physiologique nourrit et
prévient l'insuffisance de calcium pour protéger la peau contre le vieillissement
prématuré tout en apaisant et calmant les peaux déjà stressées.

Étape 4: Frangipani Concentrate
Imbibez la peau de vos clients avec cette pure lotion antistress.  Elle est riche
avec des flavonoïdes et des huiles essentielles pour apaiser l’irritation.
Cette formule fournit  à la peau un équilibre à long terme et un teint plus uniforme
et reposé.

Étape 3: Pro-Biotic Peel
IL enlève les toxines et équilibre la peau délicate de vos clients avec ce puissant
mélange pro biotique.  L’exfoliant Pro-Biotic Peel comprend une combinaison
innovatrice d’acides de fruit, qui  améliore la régénération des cellules et protège
la peau vulnérable contre les polluants, les radicaux libres et les bactéries
préjudiciables responsables du vieillissement prématuré de la peau. La préparation
est enrichit avec des extraits de millepertuis et de frangipanier pour soulager
l'irritation de la peau. Vos clients ainsi que vous-même remarqueront immédiat-
ement un teint plus lumineux et équilibré.

Étape 2: Revitalizing Toner
Il nettoie, calme et rééquilibre la peau sensible avec ce doux tonique. Il  contient
de l’acide glycolique et lactique pour stimuler la régénération cellulaire et rajeunir
les peaux stressées. Il  apporte de la pro vitamine B5 pour maintenir l'hydratation
et la souplesse du tissu, en plus des extraits de concombre et d'arnica.  Sa
formule apaisante, nettoie sans irriter les peaux stressées.

Étape 1: Gentle Cleansing Milk
Il élimine doucement les impuretés et l'excédent de sébum avec ce délicat lait
de nettoyage sans savon. Il est enrichi avec des extraits botaniques tels que
le frangipanier, l’arnica et le calendula, pour préserver l'équilibre naturel
d'hydratation de la peau pendant le démaquillage ; La peau stressée sera plus
radiante, calme et propre.  Votre cliente est maintenant prête pour la pénétration
optimale du traitement suivant d'Unstress.

Unstress Products
In Salon Treatment Products
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Étape 6a: Relaxing Massage Cream
Choyez votre cliente avec cette crème très active pour lisser et sublimer sa
peau. Elle est composé d’acide l’hyaluronique qui préserve l’hydratation vitale,
ensemble avec le Pycnogenol, pour prévenir la carence en calcium et combattre
les radicaux libres.  Cette formule complexe apaise et hydrate tout en améliorant
l'élasticité, la souplesse et la résilience de la peau.

Étape 9: Pro-Biotic Moisturizer
Jamais un soin performant, n’a laissé une sensation aussi agréable que cette
crème hydratante pro-biotique. Elle apporte une hydratation immédiate et
continue. Elle protège la peau vulnérable aux dommages provoqués par le stress
naturel et environnant. Cette formule potentialise les propriétés protectrices de
l’ADN naturel de la peau, diminue l’inflammation et garantit un teint équilibré,
radiant et lisse.

Étape 8: Optimal Hydration Mask
Votre client appréciera ce masque d'hydratant profond, aussi agréable qu'il est
efficace, pour le soin et la prévention des peaux abîmées et irritées.  Son secret
est un mélange riche avec du germe de blé, céramides et huiles de calendula
pour fournir une hydratation intense. Il emploie un mélange très actif de peptides
antioxydants, minéraux concentrés, des stabilisateurs de collagène et d'élastine,
ainsi que des ingrédients protecteurs de l’ADN. Le système de défense immunitaire
naturel de votre client est amplifié pour prévenir des dommages provoqués par
la tension et le vieillissement prématuré de peau,  pour un teint attractif et apaisé,
 avec un effet immédiat et durable dans le temps.

Étape 7: Clarifying Mask
Il élimine les toxines et détend la peau en une seule action. La formule purifiante
de ce masque, riche avec des antioxydants, diminue véritablement le stress
provoqué par le vieillissement prématuré de la peau. Il contient un complexe
concentré avec des minéraux et des herbes pour minimiser les dommages
ambiants, réduit l’inflammation et calme la peau. On obtient un teint uniforme,
frais, apaisé et moins vulnérable.

Étape 6b: Multi-Vitamin Supplement
Donnez à la peau de votre cliente une puissante combinaison d’agents
antivieillissement  et neutralisants du stress, pendant le massage relaxant. Ce
supplément, riche avec des Omega-3 et Omega-6 (acides gras), vitamine E et
céramides restaure le niveau d’hydratation naturel de la peau, équilibre le film
hydrolipidique et la barrière protectrice cutanée.  Les extraits d'arnica et les
phytostéroles sont mis en évidence pour agir en parfaite harmonie afin d'améliorer
la biosynthèse du collagène et de l'élastine, en augmentant l'élasticité et la
résilience de la peau. Ces gouttes luxueuses apportent  une protection durable
contre les irritants naturels et environnants.



Massez doucement le lait  Gentle Cleansing Milk sur l’ensemble
du visage et du cou. Retirez avec l'étape 2, Revitalizing Toner

Nettoie doucement sans perturber
l'équilibre naturel de l'hydratation de
la peau.

Appliquez légèrement le tonique Revitalizing Toner sur un coton
humidifié pour éliminer le Gentle Cleansing Milk étape 1. Eviter
le contour des yeux. Continuez avec l’étape 3, Pro-Biotic Peel

Appliquez une couche fine et uniforme sur l’ensemble du
visage, éviter le contour des yeux. Appliquer au dessus une
gaze ou une compresse imbibée du Frangipani Concentrate.
Laissez poser 5-10 minutes. Pour les peaux épaisses, vous
pouvez utiliser la vapeur ou des compresses chaudes humidifiées,
imbibées du Frangipani Concentrate. Pour les peaux plus fines
ou delicate une compresse à température ambiante ou fraîche
selon la saison, toujours imprégnées du Frangipani Concentrate.
Eliminez le Pro-Biotic Peel avec des compresses ou des serviettes
jetables humidifiées. Simultanément pendant la pose du Pro-
Biotic Peel, préparez deux bols avec de l’eau. Ajouter Frangipani
Concentrate dans un rapport de un verre d’eau pour 5ml de
concentré (1 cuillères à café) pour chaque bol. Option : après
l’etape du Pro-Biotic Peel, vous pouvez effectuer l’extraction
des comédons.

Imbibez une serviette ou une gaze dans le mélange préparé
antérieurement, puis déposez  la serviette sur l’ensemble du
visage pendant 5 -10 minutes. Ne jeter pas le reste du Frangipani
concentrate, prêt à être employé ultérieurement pendant le
soin Unstress.

Masser délicatement Total Serenity Serum sur l’ensemble du
visage, cou et décolleté avec des effleurages ascendants. Ne
pas éliminer avant de continuer l’étape 6.

Étape 1
Gentle

Cleansing Milk

Étape 2

Revitalizing
Toner

Étape 3

Pro-Biotic
Peel

Étape 4

Frangipani
Concentrate

Étape 5

Total Serenity
Serum

Il apaise et calme les peaux stressés
tout en créant une barrière protective
contre des dommages environnants,
la pollution, les radicaux libres et les
bactéries.

Il améliore la protection de l’ADN et
le fonctionnement cellulaire pour
protéger et renforcer les défenses
naturelles de la peau. Il réduit le TEWL
(perte de liquide) pour préserver le
niveau d’humidité, une peau saine et
confortable. En même temps il
prévient et réduit les irritations,
l’inflammation et le prurit.

Il retient l’hydratation et les nutriments.
Il protège la peau au niveau cellulaire
tout en prévenant le stress provoqué
par le vieillissement.

PhotosNoms Fonctions Mode d’emploi

Resume Du Protocole De Soin En Cabine D’esthetique

Ce traitement complet a été conçu pour la prévention et la correction des dommages provoqués par le stress.
Il est recommandé une cure de 6 à 10 soins hebdomadaire ou comme traitement unique.

Étape 6a

Relaxing
Massage Cream

Nettoie, rééquilibre et stimule la
régénération cellulaire

Il exfolie doucement sans irriter,
augmente les défenses immunitaires
de la peau et favorise la cicatrisation
des peaux déséquilibrées.

Masser Relaxing Massage Cream sur l’ensemble du visage, cou
et décolleté en ajoutant fréquemment quelques gouttes de l’étape
6b, Multi-Vitamin Supplement dans la palme de vos mains.

Étape 7

Clarifying Mask

Étape 6b

Multi-Vitamin
Supplement

Il protège la peau du stress provoqué
par le vieillissement prématuré.
 Il augmente la cohésion des cellules
de la couche cornée et  la défense de
celles-ci. Il favorise la protection de la
barrière cutanée et régule la
déshydratation (TWEL) pour augmenter
l’hydratation naturelle de la peau.

Il contient en abondance des agents
antioxydants qui aident la peau à
combattre les radicaux libres. Il restaure
le facteur naturel d’hydratation de la
peau(NMF), et réduit les effets du stress.

Étape 8

Optimal
Hydration Mask

Étape 9

Pro-Biotic
Moisturizer

 SPF 12

Ajoutez fréquemment quelques gouttes de Multi-Vitamin
Supplement dans la palme de vos mains pendant l’étape 6a du
massage facial.

Appliquer avec un pinceau une couche uniforme du Clarifying
Mask sur l’ensemble du visage, cou et décolleté en évitant le
contour des yeux. Ne pas masser. Laisser poser 10-15 minutes,
le retrait s’effectue avec des compresses imbibées du reste de
Frangipani Concentrate. Pendant ce temps, nous recomman-
dons l’application d’une compresse sur les yeux imprégnée de
Total Serenity Serum étape 4 du traitement Unstress.

Riche avec de l’Omega-3, il augmente
l’activité de défense immunitaire. Il
renforce la couche cornée. Il améliore
l’hydratation et l’élasticité. Il calme la
peau et diminue les rougeurs.

Etalez une couche moyenne de Optimal Hydration Mask sur
l’ensemble du visage, cou et décolleté. Laisser agir 15-20 minutes
jusqu’à l’absorption du masque. Masser les résidus du masque,
il laisse sur la peau une subtile lueur. Ne pas retirer. Continuez
directement avec l’étape 9, Pro-Biotic Moisturizer SPF 12.

Il termine le soin Unstress en appliquant une couche fine et
uniforme de Pro-Biotic Moisturizer SPF 12 directement sur le
masque Optimal Hydration Mask.

Il augmente la protection de l’ADN et
le fonctionnement des cellules. Il fortifie
le système immunitaire. Il prévient la
décomposition du collagène et la perte
d’élasticité. Il protège la peau des
méfaits des radiations tout en apaisant
et calmant la peau. Il fournit une
hydratation immédiate et durable.
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Ces luxueux produits pour d'utilisation à domicile ont été  particulièrement conçus pour prévenir, diminuer et
réparer des dommages provoqués par notre dur environnement quotidien, les tensions personnelles et les
changements hormonaux naturels. Les ingrédients actifs  spécifiques contenus dans chacun de ces produits,
confèrent une combinaison harmonieuse, un mélange efficace de peptides novateurs qui protègent l’ADN, des
puissants antioxydants, des agents nutritifs, hydratants et calmants qui renforcent le système immunitaire.
Ensemble ils éliminent les toxines, ils protègent la peau et constituent un défie à la nature en restaurant la structure
des cellules, l’élasticité, l'hydratation et la protection naturelle. Vos clients apprécieront  un teint plus sain, uniforme
et apaisé.
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Appliquez sur une
peau propre, deux
fois par jour, le matin
sous la crème Pro-
Biotic Day Cream et
le soir sous la crème
Hormonizing Night
Cream.

Peau paisible, paix de l’esprit. Ce sérum pro-biotique pénètre profondément,
il laisse une sensation de sérénité mais il travaille intensément pour
renforcer les défenses naturelles de votre peau  en améliorant la protection
de l'ADN et le fonctionnement des cellules.  Cette formule stabilisatrice
du collagène et de l’élastine, contient du pycnogenol, excellent antioxydant,
 qui renforce la structure des cellules de la peau et prévient la carence
de calcium pour une peau plus saine de l'intérieur vers l’extérieur. Ce
sérum contient une association efficace d’algues marines naturelles, de
peptides antioxydants qui pénètrent profondément et de l’acide
hyaluronique encapsulé qui est vital pour la restauration les mécanismes
d’hydratation naturelle de la peau. Ce sérum physiologique accroît  vos
défenses immunitaires naturelles pour prévenir les dommages provoqués
par le stress. La peau irritée est nourrie, soignée et apaisée.

Total
serenity
Serum

Pro-biotic
Day cream

SPF 12

Harmonizing
night Cream

Replenishing
Mask
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Protège et corrige. La crème hydratante pro-biotique calmante, enveloppe
la peau vulnérable dans un bouclier protecteur virtuel. Ce complexe Pro-
Biotique  composé de peptides antioxydants qui pénètrent profondément,
prévient les signes internes des peaux stressées et les tensions
environnantes produites par les radiations solaires. Il accroît les mécanismes
protecteurs de l’ADN, le fonctionnement des cellules et restaure la barrière
protectrice afin de retenir l’eau dans les tissus. Elle préserve la
décomposition du collagène et la perte d'élastine pour une meilleure
élasticité et souplesse de la peau. Des anti-irritants très actifs réduisent
l'inflammation. Votre peau est immédiatement et continuellement hydratée
et protégée de l'intérieur vers l’extérieur, ainsi vous pouvez apprécier une
peau reposée et lisse  tout au long de la journée et quotidiennement.

Dormez en toute sérénité et confiance. Cette crème de nuit antistress
travaille intensément pendant votre sommeil pour calmer les peaux
stressées et reconstitue sa barrière de défense naturelle.  Elle contient
une combinaison efficace de peptides qui pénètrent profondément, de
l’acide hyaluronique et du rétinol qui protègent la matrice intercellulaire
tout en améliorant la protection de l’ADN, équilibre la structure et la
régénération cellulaire. Les dommages provoqués par la tension de la
peau ainsi que le vieillissement prématuré sont réduits et corrigés. Après
une nuit nutritive et d’hydratation intense, vos clients se réveillent prêt à
relever de nouveaux défis pendant la journée, avec une peau profondément
hydratée, protégée et calmée.

Une dose saine de béatitude. Ce mélange unique de substances
naturelles et scientifiquement avancées, comprend un complexe de
vitamine B et du millepertuis qui agissent harmonieusement tout au long
de la nuit. Il régénère le tissu endommagé, il traite l'inflammation et
la rougeur et en même temps fortifie la résistance de la peau aux
dommages provoqués par la tension.

Appliquez une couche
fine et uniforme sur le
sérum Total Serenity
Serum.  Massez
doucement jusqu'à
absorption du produit.

Sur une peau propre,
appliquez sur
l’ensemble du visage
et du décolleté le
sérum Total Serenity
Serum.  Massez
doucement jusqu'à
absorption du produit.

Appliquez sur une peau
préalablement
démaquillée après le
sérum Total Serenity
Sérum ou la crème
Harmonizing Night
Cream. Laisser poser
toute la nuit et nettoyez
le masque le matin
suivant, celui-ci ne
sèche pas.

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos

Quick Performance

Appliquez une couche
fine sur l’ensemble du
visage chaque fois que
les symptômes de
stress se font sentir sur
la peau.

Apaise en quelque secondes. Cette délicieuse combinaison avec des
extraits botaniques apporte un soulagement rapide des méfaits provoqués
par le stress comme l’irritation, l’inflammation, la sécheresse, l’insuffisance
de lipide, rougeur et prurit. Une préparation vigoureuse qui contient des
agents très actifs qui agissent en accord avec la réparation des symptômes
indésirables d’origine. Elle améliore la protection de l’ADN et le
fonctionnement des cellules, régénère les lipides intercellulaires de la
couche cornée, diminue la déshydratation épidermique (TWEL) et élimine
les toxines pour protéger la peau du stress interne et environnant.  Cette
formule  exceptionnellement calmante, laisse la peau immédiatement
lisse, souple et apaisée.

Resumé Des Produits De Soins Vente Publique



Appliquer une petite
quantité du concentré
sur le contour des
yeux et le cou
préalablement
démaquiller, en
tapotant, deux fois
par jour, le matin sous
la crème Pro-Biotique
Eye & Neck Day
cream SPF 12 et le
soir sous la crème
Harmonizing Eye &
neck Night Cream

Une véritable libération du stress. Sa formule luxueuse protège la zone
délicate du cou et du contour des yeux grâce à sa concentration riche
avec des  antioxydants (dipeptides-4) qui pénètrent profondément afin
d’améliorer  la protection de l’ADN et le fonctionnement des cellules tout
en prévenant la rupture du collagène et de l’élastine. L'acide hyaluronique,
le concombre et les algues marines nourrissent et protègent la peau
vulnérable aux  facteurs naturels et environnants, responsables du
vieillissement  prématuré. Ce concentré intensifie l’activité soutenue des
ingrédients pour réduire les irrégularités produites par le stress, moyennant
une peau apaisée, uniforme et lisse.

Eye & Neck
concentrate

Pro-Biotic
Eye & Neck
Day cream

SPF 12

Harmonizing
Eye & Neck
Night Cream
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Apaisez et lissez. Ce soin calmant, antistress apporte une hydratation
immédiate et prolongée tout au long de la journée. La crème Pro-biotique
destinée pour les zones sensibles du contour des yeux et du cou, combat
les méfaits environnants comme les UVA, le temps et les polluants toujours
croissants. Elle diminue véritablement l'inflammation provoquée par la
tension, les rougeurs et le vieillissement prématuré. Sa formule riche avec
des antioxydants qui pénètrent profondément, prévient les dommages
de l’ADN  pour  retarder le processus du vieillissement.  La peau radieuse
de votre cliente se sentira aussi paisible qu'elle le paraît.

Nourrissez  durant la nuit. La crème contient des peptides qui pénètrent
profondément, ils protègent l’ADN  et les stabilisateurs de collagène et
d’élastine. Des  puissants antioxydants ainsi que le rétinol reconstituent
la barrière naturelle de la défense de la peau, préviennent et corrigent
des dommages provoqués par la tension de peau. Cette formule
innovatrice, déclenche la production des lipides structuraux dans toute
la peau, renforce la structure naturelle et prévient la perte d'eau épidermique
(TEWL) pour une protection durable antistress et antivieillissement.

Appliquer une couche
fine et uniforme sur le
contour des yeux et du
cou propre, tous les
matins, en effectuant
de légers mouvements
ascendants.

Appliquer une couche
fine et uniforme sur
le contour des yeux
et du cou propre, tous
les soirs, en
effectuant de
légers mouvements
ascendants.

Comfort
Cleansing
Mousse

Le nettoyage n’a jamais produit une sensation aussi agréable. Cette
mousse sans savons, non irritante apaise les peaux irritées et maintient
le niveau d’hydratation naturel en éliminant le maquillage et entre autres
les impuretés produites par le stress.

Masser délicatement
l’ensemble du visage
puis rincer.

Gentle
Cleansing

Milk

Nettoie et calme en un seul mouvement. Ce lait nettoyant sans savons,
élimine délicatement les impuretés et l’excès de sébum. Il est enrichi
avec des extraits botaniques pour ralentir la sécheresse et maintenir
l’équilibre d’hydratation naturelle de votre peau. Vos clients approuveront
sans doute une peau véritablement propre et apaisée.

Masser doucement
l’ensemble du visage
et du cou. Retirer en
utilisant le tonique
Stabilizing Toner

Stabilizing Toner
Equilibre avec du style. Elle nettoie, calme et stabilise les peaux stressées,
sa formule enrichie avec de la provitamine B5 maintient la souplesse et
l’hydratation vitale de la peau.

Appliquer le tonique
sur un coton disque.
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Absolute Relaxer

Sur une peau
préalablement propre,
appliquer une couche
fine et masser deux fois
par jour les zones
propices à la formation
des rides du visage,
incluant le contour
des yeux.

Estompez  le stress et les rides avec ce breuvage magique qui constitue
un défie à la nature. Il a été conçu spécialement pour combattre, prévenir
et dissimuler des dommages de la peau provoqués par le stress personnel
et environnant.Cette formule innovatrice préserve les mécanismes
protecteurs naturels de la peau depuis l'intérieur, tout en calmant et
traitant les symptômes visuels du vieillissement prématuré provoqué par
la tension. Elle contient de l'acide hyaluronique  qui restaure le mécanisme
naturel d’hydratation de la peau, ainsi que des peptides qui pénètrent
profondément pour protéger l’ADN, des stabilisateurs de  collagène et
d'élastine, de puissants antioxydants et des substances stimulantes
particulièrement actives ; cette formule déclenche la production des
lipides structuraux dans la peau. Elle fortifie sa structure naturelle et
prévient  la perte d'eau épidermique (TEWL) pour une protection durable.
Votre cliente jouira d’un teint plus élastique, apaisé et souple qui défie
l'environnement stressant dans lequel  nous vivons.

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos
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Le Problème
Les rides et les lignes d’expressions sont les symptômes très reconnus du vieillissement. Les signes du
vieillissement sont provoqués par plusieurs facteurs internes et externes. Les facteurs internes incluent  l’âge,
il réduit l’élasticité de la peau du à l’accroissement du collagène et de la perte d’élastine, des mouvements
musculaires  qui sont responsables des lignes d’expressions, de la perte naturelle en eau, des radicaux libres,
et les régimes. D’autres facteurs s’ajoutent en plus. Le stresse, la maladie, la fatigue, et les changements
hormonaux peuvent affecter la peau. De plus, les facteurs extérieurs, comme les changements climatiques
et l’utilisation des produits non adéquate, la fumée, la consommation d’alcool, préjudices la peau, l’exposition
abusive au soleil et l’augmentation des radicaux libres ont des effets dramatiques sur la peau.

Les résultats peuvent se voire à travers une série de symptôme  qui sont réellement visible entre une peau
jeune et une peau mature, de l’intérieur vers l’extérieur.

Notre Solution
Bénéfices immédiats de Forever Young :
•  Peau plus lisse, ferme et velouté
•  Améliore l’hydratation de la peau
•  Apporte douceur et luminosité à la peau
•  Apporte des vitamines et rajeunit les peaux fatiguées

Bénéfices de Forever young à long terme :
•  Améliore l’hydratation de la peau
•  Stimule la division cellulaire (mitose)
•  Reconstruit les cellules
•  Favorise l’accroissement et la différenciation cellulaire
•  Augmente le volume de l’épiderme, accroit la couche
    granulaire, améliore la qualité générale de la peau

La formule antivieillissement de Forever Young emploie cinq principes actifs influents  et scientifiquement
avancés facteur d’accroissement épidermique (FAE), facteur thimique épidermique (FTE) acétil pentapeptide
biomimétique de la fibronectine (PBF), acides aminés de la mélano-élastine DM (MDM)  et phytocohensine
(PSP), avec  une combinaison innovatrice d’ingrédients actifs traditionnels aux propriétés antivieillissement.
Ils pénètrent tous dans la peau pour diminuer le développement et la formation des rides superficielles,
atténuent les lignes d’expressions et apportent fermeté et douceur, se qui se traduit par un aspect de peau
plus frais et juvénile.

Y compris les choses les plus belles
ont besoin d’une retouche

Le traitement revitalisant Forever Young pour le visage, le cou et le décolleté a été conçu avec l’intention
d’obtenir une synergie optimale entre le traitement en cabine et le traitement à domicile, pour prévenir et
traiter les symptômes du vieillissement cutané depuis tous les angles et dans toutes les couches de la peau,
grâce à sa formule exclusive en biopeptides antivieillissement.

Forever Young ralentit le processus de vieillissement  en imitant les caractéristiques des protéines qui existent
de manière naturelle dans la peau jeune.
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Étape 1. Purifying Gel

Ce gel purifiant, non gras et sans alcool, emploie des principes actifs
naturels, comme les extraits de Saponaria et Quillaja pour nettoyer la peau
en douceur mais en profondeur. Il élimine aussi bien le maquillage normal
que le maquillage résistant à l’eau, les polluants environnementaux et les
résidus gras. Sa formule riche en tannins tend la peau et prépare le
processus de raffermissement cutané depuis la première minute du
traitement avec Forever Young.

Étape 2. Exfoliate Infra-Peel Lotion

Une combinaison riche à base de 8% d’alpha-hydroxyde-acides, acide
glycolique, acide lactique, et les savons naturels Quillaja et Saponaria,
laisse la peau prête pour le processus d’exfoliation. Son procédé exclusif
Sa formule exclusive ouvre les pores pour garantir une absorption optimale
des principes actifs tout au long du traitement Forever Young.

Étape 3. Red Wine Peel

Cet exfoliant d’intensité moyenne consiste principalement à un mélange
glycolique à base de six alpha-hydroxyde-acides et une concentration
élevée en vin sec. Le polyphénol antioxydant et les tannins astringents
propres du vin rouge, associés avec ceux des alpha-hydroxyde-acides,
donnent lieu à de nombreux effets bénéfiques. Cette formule de basse
acidité contient de l’acide acétique qui favorise une exfoliation douce.
Au retrait de l’exfoliant, la peau est parfaitement propre. L’acide tartrique,
dérivé du raisin, réduit les petites rides, il raffermit la peau, atténue les rides
profondes et stimule la circulation sanguine, de manière que les cellules
s’enrichissent en oxygène et stimule la production de collagène et d’élastine
pour obtenir une peau visiblement plus jeune.

Produits Forever Young

L’explication Scientifique Des Résultats de Forever Young
La taille minuscule des principes actifs de Forever Young (moins de 1000 daltons) leur permet de pénétrer
de manière efficace dans la peau pour inhiber ou accélérer les processus qui ont lieu dans le derme et
l’épiderme avec des résultats extraordinaires.

Les polypeptides biomimétiques que contiennent les produits Christina ne sont pas des extraits de protéines
existantes, ils sont artificiellement fabriqués dans un laboratoire en employant des machines moderne de
séquençage qui relient les acides aminés dans une séquence déterminée, ce qui permet une pénétration
optimale de ces minuscules polypeptides.

L’avantage additionnel d’isoler exclusivement ces polypeptides significatifs par ce processus d’imitation est
qu’on élimine les actions non souhaitées du aux éléments non naturel “adossés” c’est pour cela que l’on
obtient une efficacité maximale de l’action souhaitée. Ces molécules, capables de pénétrer dans les couches
les plus profondes de la peau, retardent et corrigent les dommages d’origine environnementale, hormonale,
biologique et dérivé du stresse en renforçant les fonctions naturelles de réparation de la peau, fortifier les
mécanismes protecteurs et reconstruire le tissu perdu au fil du temps. Les dérivés botaniques et autres actifs
essentiels, entre  autres les protéines, albumines d’origine marine, vitamines, minéraux, oligo-éléments,
antioxydants, tannins, humectant, acides des arbres fruitiers et des extraits d’herbes, favorisent  la régénération
et la réparation cellulaire.

Produits Pour Le Traitement Dans Le Centre D’esthétique
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Étape 4. Regenerating Under Mask
Le masque contient des dérivés du lait d’amande, du lait de chèvre et du
sérum de lait. Il est enrichit avec des phytostéroles et des facteurs de
croissance pour raffermir, tendre et hydrater la peau. Ses nouveaux principes
actifs augmentent l’activité métabolique cellulaire et la pression de turgence,
en apportant hydratation et créant une pression pour remplir les rides
depuis l’intérieur, de sorte que la peau gagne en fermeté et paraît plus
jeune. Ce masque est la base de l’étape 5 : Bio-Lifting Powder et Bio-
Firming Serum, il est aussi enrichi avec le facteur thimique épidermique
(ETF, symbole en anglais) acetil pentapeptide-1 et le facteur de croissance
épidermique pour stimuler le rajeunissement cellulaire.

Étape 5. Bio-lifting Powder, Bio-Firming Serum
Le sérum raffermissant contient, d’une part, du thym, lupin, algues et
protéine de blé hydrolisée, aux propriétés  raffermissantes, et,  pour l’autre
partie, des flavonoïdes et tannins (aux actions astringentes), facteur thimique
épidermique (ETF, symbole en anglais) acétil pentapeptide-1 et le facteur
de croissance épidermique pour stimuler la filagrine et la kératine, afin de
fortifier les mécanismes de défense et adoucir la peau. Cette méthode
innovatrice en deux parties a été conçue pour son utilisation simultanéeafin
de consolider le  processus d’exfoliation à l’intérieur de la peau et pour
exercer une action tenseur de longue durée. Sa formule combine des
protéines structurales, albumines, sucres naturels de fruits, colestérol et
oligo-éléments pour obtenir des effets antivieillissement

Étape 6a. Radiance Moisturizing Mask
Ce masque transparent et non gras apporte à la peau une hydratation maximale
en la comblant de vitamines A, C, K, en plus du béta-carotène qui garantit une
photo-protection anti-oxydante. Cinq révolutionnaires polypeptides concentrés
et scientifiquement avancés, protègent la peau du vieillissement et corrigent
le processus : facteur thimique épidermique (ETF, symbole anglais) acétil
pentapeptides-1, qui stimule la synthèse de la kératine et la filagrine, le facteur
de croissance, qui favorise la croissance et le rajeunissement épidermique ;
le peptide biomimétique de la filagrine, améliore l’adhésion cellulaire et la
réparation épidermique ; Dermostatyl-DM, réduit les taches de mélanine ; et
la phytocohensine PSP, hydrate la peau et régénère sa barrière protectrice.

Étape 6b. Active Firming Algae Mask
Ce masque innovateur à base d’algues raffermissantes, stimule la vitalité
cellulaire y la rénovation des tissus de soutien, en même temps qu’il
équilibre l’hydratation épidermique. Sa formule contient une algue, la
spiruline et une concentration optimale d’acides aminés et protéines, qui
laissent la peau fraîche, lisse et un aspect visiblement plus jeune.

Anti-Puff Eye Mask (optional)
Ce masque a été spécialement crée pour traiter la zone sensible du contour
des yeux et présente un mélange exclusif de principes actifs qui redéfinissent
ce contour. Le collagène marin atténue les rides, tend la peau, et diminue les
poches, tandis que les poudres de riz et l’algine forment un film souple  qui
relie les cellules et renforce la barrière protectrice naturelle de la peau
contrlesimpuretés et les polluants ambiants.

Étape 7. Total Renewal Serum
Ce sérum contient des agents hydratants à 80%,qui pénètrent dans la peau
jusqu’au niveau cellulaire pour obtenir une efficacité maximale et une action
rénovatrice durable. Cette formule comprend des actifs comme le facteur
thimique épidermique (ETF), alpha pentapeptide-1, qui stimule la synthèse de
la kératine et de la filagrine. Le facteur de croissance épidermique,favorise
la croissance et le rajeunissement épidermique. La glycérine hydrate délicatement
la peau tandis que le polisilicone-11 remplit les rides. La peau est visiblement
plus lisse.

Étape 8. Hydra-Protective Day Cream SPF 40
Crème de jour hidratante de longue durée, non comédogène, présente une
combinaison unique de filtres solaires contre les rayons UVA et UVB avec un
facteur de protection élevé et des réparateurs cutanés qui agissent au niveau
cellulaire. Elle réduit et prévient les signes du vieillissement tandis qu’elle
protège la peau des méfaits du soleil et des radicaux libres.
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Étape 1

Purifying gel

Il nettoie la peau et la
laisse fraîche et lisse.
Il commence le
processus de
raffermissement cutané
déjà dans cette
première étape.

Appliquer sur des disques humides et masser la peau délicatement
avec les deux mains jusqu’à la complète élimination du maquillage
et des résidus d’impuretés. Rincer correctement  la peau avec de
l’eau tiède.

Étape 8

Hydra-
Protective

Day
Cream

Étape 7

Total
Renewal
Serum

Étape  6b

Anti-Puff Eye
Mask

Étape 6b

Active Firming
Algae mask

Étape 6a

Radiance
Moisturazing

Mask

Étape 5

Bio-lifting
Powder/Bio-

Firming
serum

Étape 4

Regenarating
Under Mask

Étape 3

Red Wine
Peel

Étape  2

Infra-Peel
 Lotion

Il apporte hydratation
et protection de logue
durée sans charger ni
obstruer les pores.

Il pénètre dans la peau
au niveau cellulaire pour
obtenir une rénovation
maximale et de longue
durée.

Il lisse les rides, tend la
peau et diminue les
poches.

Il stimule la vitalité
cellulaire et la
rénovation des tissus,
en même temps qu’il
équilibre le niveau
hydrique de l’épiderme

Il hydrate la peau et la
comble de vitamines

Il complète le processus
d’exfoliation et il exerce
un effet raffermissent de
la peau à longue durée

Il raffermit, tend et
hydrate la peau

Il exfolie et confère
luminosité à la peau.

Il prépare la peau pour
le processus
d’exfoliation.

Appliquer une couche fine et uniforme sur le sérum. Masser
délicatement jusqu'à  son absorption complète

Appliquer trois à cinq gouttes sur le visage, le cou et le décolleté
et masser jusqu’à sa total absorption.

On recommande l’utilisation de ce masque comme la touche finale
du soin Forever Young effectué dans le centre d’esthétique. Mélanger
avec de l’eau (20º) dans une proportion de trois pour un, c'estàdire,
90 g d’eau minérale pour 30 g de produit. Mélanger jusqu’à obtenir
une pâte homogène. Avec une spatule, appliquer sur le contour
des yeux. Laisser agir pendant quinze minutes et retirer le masque
d’une seule pièce

Il est indiqué après l’étape 6a : Radiance Moiturizing Mask. Mélanger
avec de l’eau (20º) dans une proportion de trois pour un, c'estàdire,
90 g d’eau minérale pour 30 g de produit. Mélanger jusqu’à obtenir
une pâte homogène. Avec une spatule, appliquer sur le contour
des yeux. Laisser agir pendant quinze minutes et retirer le masque
d’une seule pièce. Suivre avec le sérum total Renewal serum et la
crème de jour Hydra-Protective Day Cream.

Appliquer une couche généreuse de Radiance Moiturizing Mask
sur le visage. Laisser agir cinq à sept minutes. Masser alternativement
avec les mains et les sphères de massage froides. Eliminer les
résidus avec une serviette humide.

Mélanger une cuillerée de poudre pour deux cuillerées de sérum.
Mélanger énergiquement avec un pinceau et appliquer une couche
fine et uniforme sur le cou et le visage, y compris les lèvres et le
contour des yeux. Il convient d’informer le client de ne pas bouger
pendant que le masque sèche. Ne pas rincer avant de procéder
à l’étape 6a : Radiance Moiturizing Mask.

Appliquer une couche généreuse sur la peau.
Masser vigoureusement avec des mouvements ascendants entre
dix et quinze minutes. Ajouter de l’eau purifiée et continuer le
massage en employant des sphères d’eau plus froide  pendant
cinq minutes pour renforcer l’effet raffermissent du traitement.
Laisser la peau absorber le masque complètement. Ne pas rincer.
Suivre l’étape 5: Bio-Lifting Powder et Bio-Firming Serum.

Appliquer une fine couche du produit en employant un grand
coton tige ou un pinceau fin. Appliquer uniformément sur les zones
intéressées du visage à traiter, en évitant le contacte avec les yeux.
Laisser agir une à trois minutes, en fonction de la sensibilité et le
type de peau. Rincer correctement avec une serviette humidifiée
jusqu’à ce que la sensation légère de picotement cesse. Après
l’exfoliation attendre deux ou trois minutes. Dans le cas d’une peau
sensible, laisser agir seulement une seule minute. Masser et rafraîchir
la peau deux ou trois minutes en employant les sphères de massage
froides. Note : ne par utiliser sur des peaux irritées.

Imbiber un coton avec la lotion et passer sur toutes les zones du
visage qui vont être traitées. Ne pas rincer. Eviter le contacte avec
les yeux. Note : ne pas utiliser sur des peaux irritées ou sensibles.
Il peut être utilisé pour vérifier le degré de sensibilité de la peau
avant d’appliquer les produits suivants.

Resume Du Protocole De Soin En Cabine D’esthetique

PhotosNoms Fonctions Mode d’emploi
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 Resumé Des Produits De Soins Vente Publique

La ligne Forever Young dispose de plusieurs produits qui complètent le traitement en centre d’esthétique et le
programme de soin à domicile. L’utilisation quotidienne de ces produits garantit des résultats très gratifiants.

Total Renewal
Serum
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Nous vous rappelons que cette formule est non comédogène comme
le “paradis dans un emballage”,  du fait qu’ elle contient tout le nécessaire
pour rajeunir et protéger la peau. Formulée pour exercer une action
hydratante et protectrice à long terme sans obstruer les pores, cette
crème emploie une association unique de filtres solaires UVA et UVB avec
un facteur de protection élevé et des reconstructeurs cutanés avancés
qui agissent au niveau cellulaire pour diminuer et prévenir les signes du
vieillissement.

Il restaure la splendeur de ta peau de la nuit au matin avec cette crème
de nuit non grasse mais extrêmement nutritive. Enrichie avec des
phytostéroles, extrait d’huiles d’avocat et du beurre de karité pour
réconforter la peau et réduire l’irritation, cette formule révolutionnaire
contient aussi des vitamines A et E pour obtenir une rénovation optimale
de la peau. Une combinaison exclusive de principes actifs rajeunissants
(facteur thimique épidermique et le peptide biomimétique de la fibronectine)
augmente la production de kératine et, agent constructeur cutané, favorise
la synthèse des protéines  et renforce les cellules de langerhans qui, avec
sa fonction de surveillance immunitaire, protègent la peau des infections.

Ce que votre cliente cherche est le résultat professionnel et une hydratation
intense. Offrez lui le masque qui régénère sa peau constamment. Un
authentique cocktail de vitamines et d’actifs hydratants dans un masque
sophistiqué non gras et non pulvérulent qui exerce une délicieuse action
hydratante toute la nuit et comble la peau de vitamines A, B, C, et K et
de béta- carotène pour garantir une photo-protection anti-oxydante.

Ce sérum concentré avancé, composé de principes actifs hydratants à
80%, pénètre dans la peau jusqu’au niveau cellulaire pour obtenir une
efficacité maximale et une action rénovatrice plus durable. Cette nouvelle
formule contient des principes actifs puissants, comme le facteur thimique
épidermique (ETF, symbole en anglais) alpha pentapeptide-1, qui stimule
la synthèse de la kératine et la filagrine et le facteur de croissance
épidermique, qui favorise la croissance et le rajeunissement.

Pour être utilisé après
le sérum Total
Renewal. Appliquer
une couche fine et
uniforme de la crème
Hydra-Protective Day
sur le sérum.  Masser
 doucement  jusqu’à
son absorption.

Appliquer une couche
fine et uniforme  sur la
peau préalablement
nettoyée, sur
l’ensemble du visage,
cou et décolleté.
Masser jusqu’à sa
complète absorption.

Appliquer sur une peau
propre deux fois par
semaine après le
sérum. Laisser agir le
produit toute la nuit et
rincer. Note : le produit
ne sèche pas.

Appliquer après le
masque Radiance
Moisturizing. Déposer
quelques gouttes du
sérum sur la peau et
étendre délicatement.

Eye Zone
Treatment

Appliquer matin et soir
une couche fine et
uniforme du sérum Eye
Zone Treatment sur le
contour des yeux
préalablement
démaquillé. Continuer
avec Rejuvenating Day
Eye Cream SPF-15 ou
bien avec Active Night
Eye Cream.
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Ouvrez ces yeux à la jeunesse ! Ce sérum avancé pénètre de manière
profonde en prévenant et corrigeant les signes connus du vieillissement.
Il diminue les ridules, les cernes et le relâchement et aussi les signes
inesthétiques de fatigue. Eye Zone Treatment présente une combinaison
unique de biopeptides anti-âge qui inclut le rajeunisseur naturel E.T.F
Ce soin complexe pour le contour des yeux corrige le processus du
vieillissement en hydratant et régénérant, calme et adoucit cette zone
tant délicate, donnant lieu à un aspect juvénile.

Nettoyer la peau et
appliquer une couche
fine et uniforme de la
crème sur le contour
des yeux.

Nettoyer la peau.
Appliquer la nuit une
couche fine et
uniforme de la crème
sur le contour des
yeux.

Enrichie avec du beurre de karité, un facteur élevé de protection solaire
et de principes actifs anti-âges performants, cette crème non comédogène,
d’absorption rapide, obtient des résultats spectaculaires si elle est
appliquée quotidiennement pour revitaliser le contour des yeux. La crème
de jour rajeunissanterenforcée avec un dérivé d’acide palmitique et le
facteur thimique épidermique, se sont les armes les plus récentes dans
le domaine scientifique de la rénovation cutanée.

Elle revitalise le contour de vos yeux de la nuit au matin grâce à sa formule
antivieillissement. Sa teneur en huile d’avocat, riche en vitamine A et
phytostéroles, calme la peau et atténue l’irritation. Cette innovatrice
préparation contient une association unique et rajeunissante, de
révolutionnaire polypeptides biomimétiques qui potentialisent la croissance,
la migration et l’adhésion cellulaire, ainsi que la microcirculation. Pour un
résultat optimum, à utiliser toutes les nuits.

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos

Radiance
Moisturizing

Mask

Hydra
Protective Day
Cream-SPF 40

Repairing Night
Cream

Rejuvenating
Day Eye

Cream SPF-
15

Active Night
Eye Cream
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Eye Rescue

Smooth Eye
Mask

Moisturizing
Facial Wash

Purifying
Toner

Gentle
Cleansing

Milk

Appliquer
quotidiennement sur
Forever Young
Absolute Fix ou bien
Total Renewal Serum.

Nettoyer la peau et
appliquer
quotidiennement une
couche fine et uniforme
de la crème revitalisante
sur les lèvres et le
contour.

Appliquer sur les rides
d’expression deux fois
par jour et (étendre).
Répartir le sérum sur
l’ensemble du visage et
le contour des yeux. Le
maquillage peut être
appliqué au dessus de
celui-ci.

Ce concentré protecteur du vieillissement restaure la splendeur de la
peau. Absolute Fix et un complément sûr et efficace et une alternative
à la toxine botuline de type A et à d’autres traitements injectables. En
premier lieu, il combat les rides d’expressions marquées. Ce sérum
crémeux spécifique exerce son activité à divers niveaux pour diminuer
les signes du vieillissement et améliorer l’aspect de la peau. Premièrement,
il imite l’effet déconstructeur de la toxine botuline pour réduire
progressivement les rides d’expressions et les rides profondes du visage
et améliorer la tonicité cutanée. Deuxièmement, il emploie une combinaison
optimal de vitamines A et C pour favoriser la synthèse du collagène et
le rajeunissement de la peau, et la vitamine B intensifie l’efficacité des
polypeptides biomimétiques qui stimulent l’adhésion cellulaire et la
réparation de l’épiderme. Afin d’obtenir une meilleure élasticité cutanée,
sa formule est enrichie avec du  beurre de karité.

Hydra-
Protective

Winter
Cream SPF-

20

Pour les peaux déshydratées par le froid: beaucoup d’eau. Spécialement
conçue pour protéger la peau les effets nuisibles de l’air frais hivernal,
cette formule nutritive très dense  contient une structure moléculaire
exclusive qui retient l’humidité à l’intérieure de la peau et prévient son
dessèchement avec le froid. Sa texture onctueuse est absorbée rapidement
et crée une pellicule fine qui maintient l’équilibre d’hydratation et la
température naturelle de la peau, ainsi que des intempéries.

Absolute Fix
Expression-line
reducing serum

Rien ne fait autant retarder le temps que des lèvres douces, charnues
et séductrices. Cette crème, légère et non grasse, a été formulée pour
traiter les rides qui apparaissent autour des lèvres avec une association
exclusive d’agents anti-âges prouvés scientifiquement : phytostéroles
dérivés de l’avocat et le beurre de karité pour réduire les rides, facteur
thimique épidermique (ETF, symbole en anglais) acétil pentapeptides-1
pour relancer la synthèse  de la kératine et la filagrine perdues à cause
du vieillissement et augmenter l’immunité de la peau, et les extraits
d’acides palmitiques pour hydrater et éliminer les ridules.

Lip Zone
Revitalizer

 SPF15

Appliquer sur
l’orbiculaire des yeux,
en prêtant attention
aux poches et à la
paupière inférieure du
contour des yeux.

Appliquer une couche
fine et uniforme du
masque sur le contour
des yeux. Laisser agir
le produit pendant 15
minutes puis rincer.

Emulsionner le
produit  Moisturizing
 Facial Wash sur
l’ensemble du visage
avec  de l’eau.
Effectuer un massage
doux pendant 2
minutes puis rincer
abondamment avec
de l’eau tiède.

Passer délicatement
un coton imbibé de la
lotion sur l’ensemble
du visage, afin de
parfaire le
démaquillage.

Humidifier le visage
avec de l’eau tiède.
Déposer une petite
quantité du
démaquillant dans le
creux de la main et
masser doucement le
visage et le cou.
Eliminer avec la lotion
purifiante.

Désirez- vous un aspect enviable ? Ici vous l’avez. Les ingrédients cliniques
les plus avancés, tels que, les protéines de soja et les agents naturels
hydratants qui agissent conjointement pour réduire l’inflammation des
paupières, calmer et atténuer le gonflement du contour des yeux, hydrater
profondément la peau de cette zone sensible et augmenter son élasticité.
Elle est renforcée avec le facteur thimique épidermique (ETF, symbole en
anglais), acétil pentapeptide-1, cette formule s’étend facilement pour
obtenir un réconfort immédiat et durable.

Doux, hydratant et très efficace, ce produit de nettoyage faciale à base
de plantes naturelles élimine les impuretés, les polluants et le maquillage
sans attaquer ni irriter la peau. Les extraits de Quillaja et Saponaire, riches
en antioxydants, éliminent les impuretés de façon naturelle, ils combattent
les radicaux libres et commencent le processus de raffermissement
cutané. L’hydratation est potentialisée grâce aux dérivés d’alpha-hydroxyde-
acides, tandis que l’acide glycolique élimine délicatement les cellules
mortes laissant une peau douce, fraîche et radieuse.

Spécialement nutritive mais non grasse, ce révolutionnaire concept en
nettoyage facial offre la texture riche du lait nettoyant et les propriétés
d’une formule non comédogènes respectueuse de la peau.  Doux et non
irritant, sa préparation élimine les impuretés les plus résistantes, les agents
contaminants et les résidus de maquillage. Il laisse la peau hydratée,
souple et radieuse. De plus, les Vitamines E et A exerce un effet rajeunissant
en combattant les radicaux libres, ensemble avec l’acide glycolique, ils
éliminent les cellules mortes en douceur et rafraîchissent la peau.

Obtenez un équilibre parfait avec cette lotion à base de plantes. Cette
lotion sans alcool riche en antioxydants contient des agents nettoyants
naturels comme la Quillaja et le Saponaire, éliminent les impuretés
persistantes, les agents contaminants, les résidus de maquillage et l’excès
de corps gras. L’eau d’hamamélis, exerce une légère action astringente.
Sans résulter agressive ni irritante et avec un pH équilibré, sa formule
s’adapte à la nécessité de chaque type de peau laissant le visage frais
et resplendissant.

Pour contrôler la formation des rides à l’origine, il n’y a rien de meilleure
que ce masque sophistiqué pour le contour des yeux. Sa formule
innovatrice contient des peptides biomimétique de la fibronectine, améliore
l’adhésion  et la réparation cellulaire ; le facteur thimique épidermique,
stimule la synthèse de la kératine et la filagrine ; le facteur de croissance
épidermique, favorise la régénération cellulaire ; le Dermostatyl-DM, traite
et prévient l’apparition des tâches ; et le Phytocohensine PSP, hydrate
la peau et renforce sa barrière protectrice naturelle. Les vitamines A, B,
C, E, et F fortifient l’épiderme et les membranes cellulaires cutanées, en
même temps elles protègent la peau des méfaits de l’exposition solaire
et la comblent d’antioxydants.

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos
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Offrez vous un luxe : exfoliez et rajeunissez. Notre exfoliant corporel
moussant de haute technologie repose sur des agents antivieillissement
qui corrigent le processus, viennent à bout de la peau sèche et vieillie.
Il restitue à votre corps sa beauté et sa jeunesse. Le Beta-hydroxyde-
acide répare et renouvelle la peau, tandis que les extraits de vin, remplis
de tannins antioxydants et polyphénoles neutralisent les radicaux libres
et raffermissent la peau. Pour sa part, l’acide tartrique exfolie doucement
la peau pour réparer les méfaits de l’exposition solaire. L’extrait de centella
asiatica stimule la microcirculation sanguine. En plus il diminue la cellulite !

Exfoliating
Scrub

Silky Touch Oil

Silky Matte
Cream

Ultra-
Nourishing

Lotion

Imbiber la lotion sur
un coton et appliquer
délicatement sur la
peau deux fois par
jour après le
démaquillage.

Obtenez l’équilibre parfait avec cette lotion sans alcool qui adoucit et
apporte splendeur à tous les types de peaux. Formulé avec des agents
hydratants comme la Quillaja et le Saponaire, se sont des extraits de
savon qui lavent et tonifient la peau sans la dessécher. Il  contient une
concentration élevé d’alpha-hydroxyde-acides qui éliminent les impuretés
et les couches superficielles des peaux les plus éteintes. Ce tonique
restitue à la peau son pH idéal avec des résultats rayonnants.

Balancing
Toner

Dual action
Makeup
Remover

Mélanger avant
l’application. Déposer
une petite quantité sur
un coton. Effectuer un
massage doux sur le
contour des yeux
jusqu’à la total
élimination des résidus
de maquillage.

Appliquer
généreusement sur la
peau mouillée. Effectuer
un massage avec la
pulpe des doigts
pendants plusieurs
minutes. Rincer le
produit abondamment
avec de l’eau tiède. On
recommande son
utilisation quotidienne
avant l'huile, la lotion ou
la crème Forever Young.

Pulvériser
généreusement sur
le corps. Masser
doucement jusqu’à
sa complète
absorption. On
recommande son
application
quotidienne après
l’application du gel
exfoliant, et avant la
lotion ou la crème
corporelle de
Forever Young.

Appliquer une
couche généreuse
de crème sur la
peau sèche.
Masser jusqu’à son
absorption. On
conseille son
Application
quotidienne après
Forever Young
Body Scrub, et
l’huile.

Résumé du protocole de soin Forever Young Body Collection

Non seulement il élimine le maquillage, les impuretés et les agents
contaminants qui abîment et vieillissent la peau mais aussi il améliore le
contour des yeux. Il réconforte et adoucit la zone. Notre formule ne
dessèche pas.

Une peau ferme, flexible, et sensuelle : c’est et bien plus que nous promet
notre huile corporelle clinique. Légère, rapide d’absorption et avec un
parfum délicat, cette huile contient une concentration élevée d’agents
végétaux nutritifs pour récupérer la jeunesse de la peau. Le squaléne et
l’huile d’olive augmentent l’hydratation et l’élasticité, cette huile laisse la
peau douce et radieuse. Le beurre de karité, la céramide 3 et les propriétés
des vitamines A et E ajoutent la touche soyeuse finale.

Ne prenez pas peur de dire votre âge. Notre crème corporelle matte,
faible en teneur huileuse corrige les signes du vieillissement en imitant le
facteur d’hydratation naturelle (MNF, symbole en anglais) de la peau. Elle
contient une concentration élevée en principes actif hydratants qui
adoucissent, raffermissent et transforment la  peau… et traite aussi les
vergetures. De rapide absorption et légèrement parfumée, cette crème
emploie des polypeptides biomimétiques les plus avancés pour améliorer
l’adhésion, la croissance et la migration cellulaires.

Cette lotion très nutritive anti-âge légèrement parfumée lutte efficacement
contre la sècheresse et le vieillissement cutané. Formulée avec des
polypeptides biomimétiques performants, ils améliorent l’adhésion des
cellules et favorisent leur croissance et migration,  De plus, ils stimulent
la microcirculation et renforcent le contacte cellulaire. La concentration
élevée en huile d’olive et en squaléne nourrit et hydrate la peau. Finalement,
une combinaison spéciale de beurre de karité et des esters cétil qui
augmentel’élasticité de la peau et réduit visiblement les vergetures.

Déposer une petite
quantité sur tout le
corps et effectuer
un massage jusqu’à
sa complète
pénétration. On
recommande son
utilisation après
Forever Young
Body Scrub et
l'huile

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos
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Pampering
Foot Cream

Légère et douce comme une caresse, avec un arôme délicat, cette crème
des mains à usage quotidien, aux caractéristiques uniques, traite et
protège la peau de l’usure quotidienne et des méfaits du soleil. Elle
possède des polypeptides biomimétiques pour améliorer l’adhésion, la
croissance et la migration cellulaires, ainsi que la microcirculation. La
crème est perfectionnée dans la lutte contre le vieillissement.  Le beurre
de karité et le squaléne , hydratent, nourrissent, adoucissent et rénovent
la peau, tandis que le rétinol facilite la régénération cellulaire, corrige les
méfaits du soleil sur la peau et éclaircit les tâches. C'est un soin protecteur
parfait que vous aurez toujours avec vous.

Ultra-Hydrating
Hand Cream

SPF15

Extra-action
Scrub

Fortifying
Aftershave

Gel

B
eg
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Cette douce formule moussante contient du beta-hydroxyde-acide, des
extraits de vin avec des tannins antioxydants, des polyphénoles, et
de l’acide tartrique pour réparer, rénover et protéger la peau après
l’exfoliation. Les extraits de centella asiatica stimulent la microcirculation,
se qui se traduit par une peau plus ferme, remplit d’énergie et de vitalité.
Facile, efficace avec un parfum discret, cet exfoliant élimine les impuretés
et les polluants, protège  la peau du vieillissement, des effets néfastes
du soleil et procure une agréable sensation de fraîcheur, netteté et fermeté.

Appliquer une
petite quantité sur
les pieds puis
masser jusqu’à sa
totale pénétration

Appliquer une
quatité généreuse
du produit sur la
palme des mains.

Appliquer
généreusement sur la
peau humide. Masser
en utilisant la pulpe
des doigts. Rincer
abondamment à l’eau
tiède.

Après le rasage,
appliquer une couche
généreuse de gel sur
la peau. Masser
jusqu’à sa complète
absorption. Continuer
avec Forever Young
Age-Fighter Cream
SPF 15.

Appliquer une
couche généreuse
de crème sur la peau
sèche. Effectuer un
massage jusqu’à sa
complète pénétration.
Nous vous conseillons
de l’appliquer
quotidiennement
après Forever Young
Extra Action Scrub
et Fortifying After-
shave Gel.

Résumé du protocole de soin Forever Young Men Kit Initial

Quitter les chaussures. Cette formule légère et rapide d’absorption
présente une teneur élevé en beurre de karité qui adoucit et lisse les
pieds, des agents désodorisants, ils éliminent l’odeur des pieds.
L’association d’huile d’eucaliptus et de l’arbre à thé maintient les pieds
sains et sans desquamation et rougeur. Sa délicieuse texture pour les
pieds pénètre rapidement pour adoucir et rafraîchir les pieds. Ils se
le méritent.

Les actifs calmants et adoucissants, comme l’aloe véra, la camomille et
l’eau d’hamamélis éliminent les impuretés, rafraîchissent et calment après
le rasage. Sa nouvelle formule favorise la régénération cellulaire et améliore
la tonicité cutanée pour obtenir un aspect plus jeune et sain. Ce gel
formulé après le rasage a un parfum revitalisant à la menthe, de plus
calme et rafraîchit la peau. Il prévient le vieillissement et procure une peau
saine et jeune.

Ce soin de finition mâte contient des filtres contre les rayons UVA et UVB
pour obtenir une protection solaire maximal sans laisser une pellicule
blanche sur la peau. Cette crème corrige les signes du vieillissement en
imitant les mécanismes de reconstruction des peaux jeunes grâce au
facteur thimique épidermique (ETF, symbole en anglais) acétil pentapeptide-
1, qui augmente la kératine, et le facteur de croissance épidermique, qui
favorise la reconstruction cellulaire. Les principes actifs hydratants de
dernière génération réparent et protègent la peau.

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos
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Age-Fighter
Cream
SPF15
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Notre Solution
Les hormones de la jeunesse diminuent  de manière naturelle avec l’âge. Les traitements Wish profitent des
dernières avancées scientifiques pour restituer à la peau ses propriétés rajeunissantes et protectrices, améliorer
l’élasticité épidermique et renforcer la cohésion intercellulaire. De même, les soins Wish stimulent efficacement
les propres mécanismes antivieillissement de l’organisme. La peau sénescente se transforme et se récupère,
depuis l’intérieur, la structure d’une peau plus jeune, ainsi que le fonctionnement et l’aspect du temps passé.

Ne renoncez à rien...

Le Problème
Les rides, le manque de luminosité et l’amincissement de la peau sont les symptômes bien connus et
inévitables du vieillissement cutané. Provoqués par des processus naturels comme la perte d’élasticité de
la peau, les mouvements musculaires qui donnent lieu aux rides d’expression, la perte naturelle d’eau, les
radicaux libres, les déséquilibres hormonaux, le ralentissement du métabolisme et l’amincissement naturel
de la peau. ces symptômes typiques des peaux matures sont aggravés encore plus, étant donné les facteurs
externes comme les radiations solaires, la pollution, les inclémences météorologiques et le style de vie
(régimes déséquilibrés, consommation d’alcool, tabac ou médicaments).
Pour les peaux matures, la prévention antivieillissement n’est pas suffisante : obtenir que la peau apparaît
plus jeune exige un traitement très actif pour corriger les causes internes du vieillissement, déjà enracinées,
comme les méfaits (souvent plus graves et étendus) dans la structure cellulaire de l’épiderme proche du
derme, où se développe les fibres de collagène responsables de l’élasticité de la peau. La majorité des
traitements antivieillissement se centrent surtout sur la prévention des premiers symptômes que présentent
les peaux matures, comme les ridules et les rides profondes. Christina a crée une gamme révolutionnaire
et complète de produits pour utiliser à la maison dont l’efficacité est complété par un nouveau traitement
effectué dans un centre d’esthétique pour attaquer et combattre les causes concrètes du vieillissement de
la peau, aussi bien de l’intérieur depuis la racine, que de l’extérieur, afin de pallier les symptômes et obtenir
une peau plus jeune.

Le soin Christina a été spécialement développé pour les peaux matures qui défient le vieillissement.

Les bénéfices à court terme du traitement Wish :
•  Accroissement immédiat de 300% du degré d'hydratation des yeux et du cou
•  Accroissement durable (8 heures) de 87% du degréd'hydratation des yeux et du cou
•  Il protège la peau des radiations UV nuisibles et des polluants atmosphériques
•  Il augmente les niveaux d’hydratation et d’humidité de la peau
•  Il fournit une texture de peau plus claire, lisse et uniforme
•  Il apporte des agents qui combattent
    les radicaux libres
•  Réduction des rides à 44%
•  Lisse à 60% la zone des yeux
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Les bénéfices à long terme du traitement wish:
•  Amélioration jusqu’à 38% l’élasticité de la peau,  Il réduit les rides à 38%
•  Le contour facial est plus lisse et tonifié, y compris les maxillaires
•  Il augmente la vitalité et l’immunité de la peau
•  Il clarifie la couleur et la tonalité de la peau, en fournissant un aspect plus jeune et uniforme
•  Accroissement de 50% du cycle de vie des cellules cutanée saines pour un effet antivieillissement optimal
•  Il reconstruit les cellules du tissu
•  Il favorise la croissance et la différenciation cellulaire pour un effet antivieillissement optimal
•  Il augmente la diffusion d’éléments métaboliques dans la peau pour fournir davantage d’énergie et ainsi
    rajeunir la peau

Wish traite les causes internes et externes du vieillissement cutané en favorisant et en renforçant les
mécanismes antivieillissement naturels de l’organisme, restaurant ses propriétés structurelles naturelles, la
capacité de régénération épidermique et les composants fondamentaux de la membrane cellulaire que le
temps à endommagé. En outre, il augmente la capacité interne de rétention hydrique pour obtenir plus de
volume, douceur et un aspect en général plus sain.

Wish combine les principes actifs les plus avancés, tels que l’acide thioctique, dimétil aminoetanol, l’acide
phytique, l’acide férulique, la mélatonine, DHEA et le licopéne, pour combattre de façon efficace les radicaux
libres, protéger la peau des effets néfastes de l’environnement comme le soleil et la pollution, et traiter et
prévenir la décomposition du collagène étant donné les infections non visibles causées par les polluants
externes et le vieillissement naturel.

Ces principes actifs lissent la peau vers l’extérieur tandis qu’ils augmentent son degré d’humidité et son
élasticité pour traiter les rides depuis l’intérieur et réduire l’aspect des rides d’expression, ce pourquoi on
obtient un aspect plus juvénile. Avec Wish, vos clients bénéficieront de tout.

L’explication scientifique des résultats de Wish
Dans l’ordre avec tous les produits de la ligne,
Wish a été développé et appuyé par des études
scientifiques antivieillissement, avec les meilleurs
scientifiques et Christina avec son équipe d’esthé-
ticiennes professionnelles expérimentées pour traiter
et prévenir les causes des peaux matures.

Les résultats visibles et effectifs de Wish sont
obtenus de la combinaison de trois puissantes
actions. Elle sont renforcées par des peptides
scientifiquement avancés.

Actions très efficaces :
1. L’association de haute concentration en principes
actifs rajeunissants avec des combinaisons
innovatrices pour corriger les signes internes et
externes de la peau mature, apportant des propriétés
pour retenir la jeunesse qui diminue avec l’âge.

2. Les facteurs environnants et naturels sont responsables de l’âge prématuré de la peau quand pendant
le jour la peau aura besoin d’une protection face aux méfaits environnants et la nuit quand la peau est plus
réceptive pour se réparer et rajeunir

3. Les principes actifs scientifiques renforcent l’état de repos de la peau pour que la pénétration des actifs
soit plus efficace et optimale

De haute concentration de
principes actifs rajeunissants dans

la peau avec combinaisons
innovatrices pour corriger les
signes interneset externes de
la peau mature, apportant des

propriétés pour retenir la jeunesse
qui diminue
avec l’âge.

Les principes actifs scientifiques
avancés intensifient l’état de repos
de la peau pour que la pénétration

des actifs soit plus efficace et
optimale

Les facteurs environnanants sont
responsables de l’âge prématuré

de la peau quand pendant le
jour la peau a besoin d’une
protection face aux méfaits
ambiants et la nuit quand la

peau est plus réceptive pour se
réparer et rajeunir.
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Étape  1. Micelle Microemulsion Toner
Ce tonique spécialement formulé nettoie la peau en profondeur en éliminant le
maquillage, les impuretés et les résidus de pollution, tandis que l’acide glycolique
élimine les cellules mortes. Avec le pouvoir naturel des extraits de grenade et
hibiscus, il nettoie et hydrate la peau en même temps il garantit la restitution
des huiles naturelles qui s’éliminent généralement pendant le processus de
nettoyage. Sa formule innovatrice, sans alcool ni savon, contient une grande
quantité de solvants naturels dérivés de l’huile d’amande pour obtenir une
tonification douce mais efficace, de sorte que la peau reste propre, hydratée
et  avec le ph idéal pour prolonger l’effet de fraîcheur.

Étape  2. Age-defying Exfoliator
Cet exfoliant innovateur agit en élevant la température cutanée, micro stimulation
de la circulation sanguine pour effectuer son action correctrice directement au
niveau cellulaire et nourrir les cellules efficacement , éliminer les impuretés non
souhaitées et renforcer l’oxygénation cellulaire pour obtenir un rajeunissement
optimal. A base de beta-hydroxyde, au pouvoir exfoliant extraordinaire, sa
formule contient aussi une combinaison équilibrée de principes actifs exclusifs,
 entre lesquels ils soulignent l’acide férulique et l’acide phytique, qui comblent
la peau d’antioxydants antivieillissement et éclaircissent la tonalité cutané.
L’extrait de figue exerce un effet exfoliant, tandis que l’acide lipoique rajeunit
la peau et l’huile de menthe la rafraîchit et atténue les irritations.

Les Produits De Wish

Action et mécanisme des peptides
Le traitement Wish a été crée pour la peau mature avec l’objectif d’utiliser de puissants, avancés et scientifiques
peptides, Dipeptide Diaminobutyroyl benzybimide Diacetate et Argireline, pour prévenir la formation des rides. Ces
peptides inhibent les signaux neuromusculaires qui provoquent la contraction musculaire, ainsi ils préviennent la
formation des rides avant leur apparition. Ces principes actifs fournissent d’autres solutions qui sont en dessous.

Muscle Contraction
Depolarization

Muscle
Cell

ACh binding

pre-synaptic
membrane

Vesicle
Fusion

Release
of ACh

Vesicles

neuron

Muscle relaxed

No Depolarization

Muscle
Cell

SYN®-AKE binding

pre-synaptic
membrane

Vesicle
Fusion

Release
of ACh

Vesicles

neuron

mnAChR
stays closed

α1

δ β1

α1

ε
α1

δ β1

α1

ε

Il imite l’éffet du venin
du serpent, le peptide
Waglerin-1 bloque la
contraction neuromusculaire et
réduit l’apparition et la
création des rides
d’expression.

Dipeptide Diaminobutyroyl
Benzybimide  Diacetate

NERF

sans produit

ACh
(Acetyl Choline)

vacuoles

Il empêche la libération d’Acetyl Choline du nerf
et dans les vacuoles et prévient la contraction musculaire
 spécialement au niveau du front et du contour des yeux.

Acetyl Glutamyl Hexapeptide-3

Produits pour le traitement en centre d’esthétique
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Étape 3. Rejuvenating Serum
Ce produits rajeunissant, produit phare de la ligne Wish, il profite que la peau
est parfaitement propre à ce stade du traitement, puisque c’est maintenant
quand elle présente la plus grande réceptivité aux concentrations élevées en
principes actifs, extraordinairement puissants et scientifiquement avancés, ils
restitueront à la peau ce que le temps lui a volé. Les puissantes pro-hormones,
accélèrent la production d’hormones naturelles qui contribuent à l’action
antivieillissement pour obtenir une structure cutanée véritablement  rajeunît dans
les couches interne de la peau et un aspect externe caractérisé par la douceur,
la vitalité et le velouté d’un visage jeune et radieux. Ce sérum rajeunissant
contient de l’acide lipoique, un antioxydant qui augmente la production d’énergie
des cellules saines pour revigorer et protéger les peaux matures des éléments
environnants plus agressifs, comme le soleil, les radicaux libres et la pollution.
Les principes actifs antivieillissement comme l’acide phytique et kojic, éclaircissent
et adoucissent la peau, tandis que l’acide férulique augmente l’immunité de la
peau, ce puissant sérum revivifie la peau et lui restitue la vitalité du temps perdu
pour obtenir un aspect plus sain et jeune.

Étape 8. Daydream Cream SPF 12
Conçue comme la touche finale du traitement Wish dans le centre d’esthétique,
la crème de jour protège la peau des facteurs environnants et des agents
naturels qui provoquent le vieillissement prématuré de la peau. Cette injection
d’antioxydants crée avec les actifs les plus novateurs, augmente la production
d’énergie des cellules saines pour rajeunir et protéger les peaux matures des
éléments ambiants quotidiens les plus agressifs. Elle contient de l’acide phitique
qui exerce son action antivieillissement en éclaircissant et adoucissant la peau,
ainsi que l’acide férulique, augmente la vitalité et la résistance au temps qui
rajeunit les peaux matures. Enrichie avec le dimetilaminoetilacrilato pour renforcer
la pénétration dans la peau et un facteur de protection solaire 12 et d’effet
prolongé. Cette crème de jour garantit un rajeunissement optimal et protection
de la peau tout au long de la journée. Peau douce, saine et protégée…

Étape 7. Eye and Neck Lifting Serum
Ce sérum à base de sésame tend et hydrate la peau pour obtenir un effet
antirides visible et immédiat. Enrichit avec des protéines actives très concentrées
qui se contractent et tendent la peau après son application, ce sérum raffermit
et lisse la peau instantanément à 60% et augmente l’hydratation à 30% en
seulement trente minutes après son application. Ce sérum comme effet lifting
pour les yeux et le cou défie le processus de vieillissement et laisse la peau des
yeux et du cou, douce, lisse et soyeuse.

Étape 6. Reviving Mask
Ce masque revitalisant stimule la circulation sanguine de sorte que les autres
principes actifs comme l’acide férulique et l’acide phytique apportent des
antioxydants, qui raffermissent la peau et réparent les lésions. Avec les extraits
naturels d’airelles et de busserole (gayuba), ce masque éclaircit la peau et
augmente l’absorption des principes actifs restaurateurs pour obtenir un aspect
rajeunit. Il rafraîchit et revitalise la peau.

Étape 5. Invigorating Mask
Ce masque revitalisant exclusif, contient une quantité élevée de minéraux
naturels, comme le zinc, le magnésium et le calcium, il favorise l’absorption des
principes actifs restaurateurs de la peau pour obtenir un aspect plus jeune. Le
centella asiatica stimule la microcirculation sanguine, tandis que les nutritifs
anti-âges raffermissent  la peau et réparent les méfaits cutanés accumulés
après des années d’exposition au soleil et d’autres agents nuisibles. Il détend,
rafraîchit et revitalise la peau.

Étape 4. Complexion Repairing Microemulsion
Cette microémulsion réparatrice contient un mélange d’ingrédients
scientifiquement avancés qui se présentent en forme de microémulsion pour
intensifier la pénétration des principes actifs dans la  peau. Enrichie avec de
puissants hydratants entre autre l’acide férulique et l’acide phytique pour apporter
à la peau des antioxydants anti-âge et éclaircissants cutanés, cette émulsion
laisse la peau douce, saine et hydratée
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Resume Du Protocole De Soin En Cabine D’esthetique

Cet exhaustif traitement antivieillissement qui est réalisé en centre d’esthétique, a été conçu pour traiter spécialement
les problèmes de peaux matures. On recommande d’effectuer une cure de six à douze sessions tous les dix jours,
ou bien un soin unique. L’utilisation simultanée des produits Wish à la maison intensifiera les résultats.

Appliquer délicatement le tonique Micelle Microemulsion sur l’ensemble
du visage et du cou avec un coton humidifié en évitant la zone du
contour des yeux. Suivre l’étape 2: Age-defying Exfoliator.

Étape 1

Micelle
Microemulsion

Toner

Il nettoie la peau en éliminant
les résidus de maquillage,
impureté et pollution, ainsi
que les cellules mortes.

Il stimule la micro circulation
sanguine pour effectuer son
action correctrice directement
au niveau cellulaire et nourrir
les cellules efficacement,
éliminer les impuretés non
souhaitées et renforcer
l’oxygénation cellulaire pour
obtenir un rajeunissent
optimal.

Étape 2

Age-defying
Exfoliator

Déposer une couche fine en évitant le contour des yeux et masser
doucement. Laisser agir entre deux et quatre minutes en fonction
de l’épaisseur de la peau et retirer délicatement avec de l’eau et une
serviette humidifiée. C’est le moment idéal pour extraire les comédons
si cela est nécessaire. Désinfecter la zone où l’extraction a été
effectuée avec le tonique. Suivre l’étape 3: Rejuvenating Serum

Il profite que la peau soit
parfaitement propre à ce
stade du soin, c’est le
moment où le tissu est plus
réceptif à la concentration
élevée en principes actifs
avancés et très puissants. Ils
restitueront à la peau ce que
le temps lui a volé.

Étape 3

Rejuvenating
Serum

Appliquer une couche fine et uniforme de Rejuvenating Serum sur
le visage et le cou propres. Ne pas rincer. Suivre l’étape 4: Complexion
Repairing Microemulsion.

Il potentialise la pénétration
des principes actifs dans la
peau et en même temps
l’adoucit et l’hydrate.

Étape 4

Complexion
Repairing

Microemulsion

Déposer une couche fine et uniforme de cette microémulsion
réparatrice sur le sérum rajeunissant, masser le visage,  le cou et le
décolleté pendant quinze minutes, en humidifiant de temps en temps
les mains avec de l’eau pour maintenir l’humidité. Ne pas rincer.
Continuer avec l’étape 5: Invigorating Mask.

Il augmente l’absorption des
agents actifs restaurateurs
dans la peau pour obtenir un
aspect plus jeune.

Étape  5

Invigorating
Mask

Appliquer une couche fine et uniforme et laisser agir pendant quinze
à vingt minutes. Retirer avec de l’eau et une serviette humidifiée.
Suivre l’étape 6: Reviving mask

Il stimule la micro circulation
sanguine de sorte que les
puissants actifs apportant des
antioxydants, raffermissent la
peau et réparent les lésions
cutanées.

Verser 30 grammes de poudre de Reviving Mask dans un bol. Ajouter
90 ml d’eau petit à petit en remuant énergiquement jusqu’à l’obtention
d’une pâte épaisse et homogène. Appliquer le masque avec une
spatule, et en couche généreuse sur le visage et une couche plus
fine sur le cou. Le masque en séchant devient compacte et élastique
pour remodeler, soutenir et tendre la peau du visage. Laisser agir dix
minutes en faisant attention que la cliente ne fasse aucun mouvement
facial afin de renforcer son effet antirides. Pour retirer le masque,
décoller le du cou petit à petit et délicatement en direction du front.
Utiliser une serviette humide pour éliminer les résidus de masque.
Continuer avec l’étape 7: Eye and Neck Lifting Serum.

Étape 6

Reviving
Mask

Il tend et hydrate la peau pour
obtenir un effet antiride visible
immédiat.

Appliquer une couche fine et uniforme du sérum sur le contour des
yeux et du cou jusqu’ aux maxilaires. Ne pas rincer. Suivre l’étape
8: DayDream Cream

Étape 7

Eye & Neck
Lifting Serum

Il crée une barrière de
protection  qui neutralise les
attaques face aux facteurs
naturels et environnants qui
provoquent le vieillissement
prématuré de la peau.

Appliquer une couche fine et uniforme de crème sur le visage et le
cou préalablement propres au dessus du sérum  Eye and Neck lifting
Serum. Masser jusqu'à sa complète pénétration.

Étape 8

Daydream
Cream
SPF 12

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos
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Un rêve réparateur. La plus grande partie du rajeunissement cutané a
lieu pendant la nuit, tandis que la peau est au repos et qu’elle ne nécessite
pas de protection envers les facteurs environnants comme le soleil et la
pollution. Cette crème de nuit issue de technologie de pointe  a été
spécialement formulée pour intensifier l’état naturel du repos du tissu
afin d’obtenir un rajeunissement cutané optimal. Sa composition souligne
une “hormone de jeunesse” DHEA, qui se trouve en quantité élevée cher
une peau jeune et qui a tendance à disparaître avec l’âge. En conséquence
les peaux matures sont plus vulnérables aux nuisances des radicaux
libres, qui entre autres, sont des facteurs qui occasionnent le vieillissement.
Le licopene , est un puissant rajeunisseur cutané, il agit avec la mélatonine,
pour l’état de repos de la peau, en obtenant un rajeunissement optimal
et une prolongation du cycle vital des cellules saines à 50%.  En plus,
la production D’adénosine triphosphate augmente dans la cellule
mitochondriale, ce qui engendre une croissance d’énergie disponible
instantanée et un rajeunissement cutané naturel plus intense et de meilleure
qualité. Cette crème de nuit contient aussi des acides gras essentiels
(vitamine F), ce sont des éléments essentiels qui forment la structure de
la membrane cellulaire et qui rajeunissent la peau et lui restitue la vitalité
et la jeunesse du temps perdu, avec comme résultat final un aspect plus
sain et plus jeune.

Nettoyer la peau et
appliquer
quotidiennement une
couche fine et
uniforme de crème
sur le visage et le cou.
Effectuer un massage

Cette crème protectrice de jour crée une barrière de protection contre
les agentes environnants qui provoquent le vieillissement prématuré de
la peau. La injection d’antioxydants a été conçue avec les actifs les plus
novateurs comme l’acide lipoique, puissant antioxydant, il augmente la
production énergétique des cellules saines pour rajeunir et protéger les
peaux matures des éléments ambiants les plus agressifs, tels que, le
soleil, les radicaux libres, l’air, l’eau contaminée. Elle contient de l’acide
phytique, qui exerce une action antivieillissement en éclaircissant,
adoucissant, et en exfoliant naturellement le visage ainsi que l’acide
férulique, qui revitalise et fortifie la peau. Enrichie avec du dimetiletanolamina
qui renforce la pénétration dans le tissu,  avec un effet calmant, raffermissant
et un facteur de protection solaire 12 à effet prolonger. Cette crème de
jour garantit un rajeunissement optimum et une protection de la peau
pendant toute la journée. Cette hormone imite l’action anabolique, favorise
la diffusion des sucres dans la peau pour augmenter l’énergie et accélérer
l’activité de la membrane cellulaire, de sorte que les membranes puissent
 absorber un maximum de principes actifs et obtenir ainsi un rajeunissement
cutané maximal.

Gagner dix ans de splendeur et de jeunesse. Ce sérum rajeunissant,
produit étoile de la ligne Wish, présente une concentration élevé en
principes actifs. Ils restituent à la peau le temps passé. Les pro hormones,
accélèrent la production d’hormones naturelles qui contribuent à l’action
antivieillissement  pour obtenir une structure véritablement rajeunie dans
les couches internes de la peau et un aspect externe caractérisé par la
douceur, la vitalité, et le velouté d’une peau plus jeune et radieuse. Le
sérum contient de l’acide lipoique, antioxydant qui augmente la production
d’énergie dans les cellules saines pour rajeunir et protéger les peaux
matures des éléments environnants nocifs, comme le soleil, les radicaux
libres et la pollution. Il reconstruit aussi les vitamines antioxydantes C, B
et E pour les laisser dans leur forme originale et il améliore sa capacité
pour combattre les radicaux libres et neutraliser leur premier contacte.
Les principes actifs antivieillissement comme l’acide phytique et kojique
éclaircissent et adoucissent la peau. L’acide férulique augmente l’immunité
de la peau. cet extraordinaire sérum rajeunit la peau et lui restitue sa
vitalité perdue avec le passé du temps pour un aspect plus jeune et sain.

Appliquer deux fois
par jour à l’aide d’un
massage sur les
zones indiquées, le
front ou le contour
des yeux qui ont
tendance à  se rider.
Le maquillage peut
être appliqué sur le
produit.

Réduction des rides d’expression. Souriez. Ce sérum innovateur est un
véritable défie pour le vieillissement, il combine deux peptides biomimétiques
qui agissent en synergie pour prévenir les contractions musculaires autour
des yeux et du front et obtenir une réduction visible des lignes d’expression.
L’ argireline imite l’action de l’enzyme de la toxine botuline de type A, qui
inhibe la libération des neuros-transmetteurs qui provoquent les contractions
musculaires. En plus, Il réduit significativement la profondeur des rides
faciales. Le Diamiobutyrol Benzylamide Diacetate imite l’effet du peptide
présent dans le venin de la vipère de wagler en inhibant  les récepteurs
neuros-transmetteurs pour garantir la prévention efficace et sûre de la
formation des lignes et rides d’expressions faciales.
Souriez sans complexe … Que peut on demander de mieux ?

Appliquer une couche
fine et uniforme de
sérum sur le visage
propre deux fois par
jour. Ce sérum peut
être utilisé seul ou en
dessous des crèmes
de jour ou de nuit.

Nettoyer le visage et
appliquer
quotidiennement une
couche fine et
uniforme de crème
sur le visage et le cou.

Night
Cream

Day Cream
SPF 12

Rejuvenating
Serum
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Appliquer une couche
fine et uniforme de la
crème sur la zone du
contour des yeux
préalablement
démaquillé. Pianoter
la crème jusqu’à sa
pénétration.

Ouvrez les yeux. Cette crème a été conçue pour protéger et revitaliser
la partie spécialement sensible du contour des yeux. Elle contient les
actifs les plus avancés dans la lutte contre les radicaux libres, comme
l’acide phytique, qui exerce une action antivieillissement en éclaircissant,
adoucissant, et exfoliant naturellement le contour des yeux. L’acide
férulique augmente la vitalité. L’acide lipoique accroît la production d´énergie
des cellules saines et rajeunit ainsi les peaux matures.  La formule obtient
un maximum d’efficacité grâce au dimetiletanolamine, principes actifs
avancés qui renforcent la pénétration des autres agents dans la peau.
Riche en acides gras essentiels, antioxydants et protecteurs contre les
radiations UV, cette crème de jour rajeunit et protège le contour des yeux
en obtenant une peau plus jeune aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur.

Night
Eye Cream

Day
Eye Cream

SPF 8

Eyes &
Neck
Lifting
Serum

Démaquiller les yeux.
Appliquer le soir une
couche fine et
uniforme du produit
avec de délicats
pianotements sur le
contour des yeux.

Appliquer une couche
fine et uniforme du
sérum sur le visage
propre deux fois par
jour. Ce sérum peut
être utilisé seul ou en
dessous des crèmes
de jour et de nuit.

Renaître quotidiennement. Il rajeunit la zone sensible du contour des
yeux. Cette crème de nuit issue de technologie de pointe  a été spéciale-
ment formulée pour intensifier l’état naturel du repos du tissu  afin d’obtenir
un rajeunissement cutané optimal. Sa composition souligne une “hormone
de jeunesse” DHEA, qui se trouve en quantité élevée cher une peau jeune
et qui a tendance à disparaître avec l’âge. En conséquence les peaux
matures sont plus vulnérables aux nuisances des radicaux libres, qui
entre autres, sont des facteurs qui occasionnent le vieillissement. Le
licopene , est un puissant rajeunisseur cutané, il agit avec la mélatonine,
pour intensifier l’état de repos de la peau, en obtenant un rajeunissement
optimal et une prolongation du cycle vital des cellules saines à 50%.
Pendant les heures de sommeil, la peau se repose et récupère la vitalité
perdue des années passées. Le contour des yeux rajeunit visiblement.

Tes yeux et ton cou parlent d’eux même. Sérum à base de sésame, il
tend et hydrate la peau pour obtenir un effet immédiat antirides. A
l’application, les protéines actives hydrolisées de sésame, se contractent
en tendant immédiatement le tégument. Il lisse la peau à 60%  et accroît
l’hydratation à 87% seulement en trente minutes après son application.
L’acide férulique améliore l’immunité du tissu, ce puissant sérum neutralise
les microorganismes non désirés, stimule et prévient la division cellulaire
qui provoque les lésions à long terme. L’effet tenseur du sérum pour les
yeux et le cou défie le processus du vieillissement et laisse la peau du
contour des yeux et du cou, douce, lise et soyeuse

Radiance
Enhancing

Cream

Deep
Nourishing

Mask

Exfoliating
Scrub
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Appliquer une à deux
fois par semaine sur
le visage humidifié en
évitant le contour des
yeux. Masser le
produit pendant 1 à
2 minutes puis rincer.

Nettoyer la peau et
appliquer une couche
fine et uniforme du
masque sur le visage
et le cou deux fois par
semaine. Laisser agir
20 minutes et rincer
avec de l’eau tiède et
une serviette humide

Nettoyer la peau et
appliquer une couche
fine et uniforme de
crème sur le visage
deux fois par semaine
la nuit.

Il se débarrasse de l’ancien pour donner du nouveau. L’extrait de menthe
rafraîchit et réconforte la peau. Ce délicieux exfoliant, gomme la peau
délicatement pour éliminer la couche supérieure de la couche cornée et
laisse la peau douce et uniforme. Elle est prête à recevoir la crème de
jour ou de nuit.

Reculer dans le temps. Avec les “hormones de la jeunesse” naturelles,
pour restructurer les couches profondes de la peau. Masque nutritif qui
traite aussi les signes externes du vieillissement cutané, pour adoucir la
peau, réduire les rides, apporter vitalité et velouté. Ce masque contient
de l’acide phytique et kojique, exerce une action antivieillissement en
éclaircissant et adoucissant la peau. L’acide férulique, revitalise et fortifie
le tissu. L’acide lipoique  avec le dimetiletanolomine augmentent la
production d’énergie des cellules saines et rajeunissent les peaux matures.
Le masque améliore la fermeté cutanée pour obtenir un contour facial
défini et rajeuni. Il hydrate la peau avec le sodium hialuronnate et
la glycérine. Le dipalmitoyl hydroxyproline constitue une réserve d’eau
dans les tissus pour plus de velouté, il réduit les rides et procure un
aspect plus jeune en général à la peau. Ce masque nutritif contient des
vitamines A, E, et C, riches en antioxydant, aux propriétés rajeunissantes.
Enrichie avec du beurre de karité et de l’huile d’avocat qui contient des
phytostéroles, augmente l’élasticité des peaux sèches ou normales et
diminue la visibilité des rides avec des résultats palpables. Il récupère la
jeunesse de votre peau.

Récupérez la jeunesse de votre peau. Cette crème très efficace à base
d’alpha-hydroxyde-acides, avec 10% d’acide glycolique, est un soin
intensif rajeunissant qui dissout le “ciment” intercellulaire pour réparer les
couches externes de la peau. On obtient une exfoliation efficace et une
régénération totale de la peau. La formule est enrichie avec du rétinol qui
intensifie l’activité de l’acide glycolique. Il favorise la synthèse des protéines
dans les couches les plus profondes de l’épiderme pour accroître le
rajeunissement naturel de la peau. Les principes actifs antivieillissement
tels que l’acide phytique et kojique, éclaircissent et adoucissent la peau.
L’acide férulique est un protecteur naturel contre les radiations UV et
neutralise les micro-organismes non souhaités et évite la division cellulaire
qui provoque les lésions cutanées à long terme. Le produit rajeunit la
peau et lui restitue la vitalité du temps perdu.
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Emulsionner le visage
avec le nettoyant et
de l’eau tiède.
Effectuer un massage
doux pendant deux
minutes puis rincer
avec de l’eau tiède.

Eliminer les empreintes du passé et découvrez une peau à l’aspect plus
jeune. Gel nettoyant et doux qui nettoie la peau en profondeur, dissout
les résidus de maquillage, la pollution, et les impuretés accumulées
pendant la journée. L’acide glycolique élimine les cellules mortes et les
dérivés d’alpha-hydroxyde-acides comme l’acide lactique et acétique
hydrate la peau. Sa formule contient un agent nettoyant et astringent
naturel, le Saponaire, mais aussi des ingrédients naturels calmants, la
camomille et l’eau d’hamamélis, qui laissent la peau propre et hydratée.

Facial Wash

Purifying Toner

Gentle
Cleansing Milk

Appliquer un coton
imbibé de la lotion sur
l’ensemble du visage
et du cou pour éliminer
le nettoyant facial.
Masser la peau afin de
quitter tous les restes
de résidus de
maquillage et les
impuretés

Humidifier la peau
avec de l’eau tiède et
appliquer le lait
démaquillant avec la
pulpe des doigts en
donnant un massage
sur l’ensemble du
visage et du cou.
Eliminer le produit
avec le Purifying Toner

Mélanger avant
l’application. Déposer
une petite quantité sur
un coton. Effectuer un
massage doux sur le
contour des yeux
jusqu’à  éliminer
parfaitement les
résidus de
maquillage.

Equilibre idéal grâce à cette lotion sans alcool. Sa formule spécifique
microémulsion nettoie et hydrate la peau. Il garantit la restitution des
huiles naturelles qui généralement sont  éliminées pendant la phase de
nettoyage. Il élimine délicatement les résidus de maquillage et l’excès de
sébum sans provoquer de picotements au niveau des yeux. Grâce au
nettoyant naturel, le saponaire, et l’eau d’hamamélis, ainsi que les principes
actifs naturels calmants, la lotion laisse la peau parfaitement propre et
hydratée, en plus elle régule son pH pour prolonger la sensation de
fraîcheur.

Il élimine les polluants et les signes de vieillissement en une seule fois.
Ce lait démaquillant visage non gras dissout délicatement les résidus de
maquillage, la pollution et les impuretés accumulées pendant la journée,
tandis que l’acide glycolique décolle efficacement les cellules mortes pour
obtenir un nettoyage exhaustif de la superficie cutanée.  Sa formule riche
en vitamine A et E, apporte à la peau des actifs qui combattent les
radicaux libres et obtiennent un visage propre, radieux et rajeuni.

Le démaquillant est basé sur des actifs nettoyants naturels. Il élimine le
maquillage, les impuretés, hydrate, calme,  adoucit et soulage le contour
des yeux.

Bi-Phase
Makeup
Remover

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos
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Les bénéfices immédiats du traitement Silk :
• Il lisse et raffermit la peau, avec des résultats visibles et instantanés
• Il est parfait pour les occasions spéciales, autant que vous le désirez
• Les formules humectantes laissent une peau douce et lumineuse
• Adapté pour les peaux sensibles, séborreiques et couperosées
• Rééquilibre le pH de la peau sans causer des irritations
• Apporte des vitamines et rajeunit les peaux fatiguées
• Réduit les ridules à 80% en seulement 10 minutes

Silk nettoie et raffermit la peau avec une combinaison de principes actifs conçus pour obtenir des résultats
immédiats sans provoquer de rougeur faciale. Ce traitement inclut un sérum de remplissage avec un élastomer
de polysilicone qui crée l’illusion d’une peau douce et soyeuse sans trace de produit, en même temps il
diminue les causes internes des rides faciales grâce à l’acide aminobutirique qui bloque le chemin de
transmission des signaux électriques entre la terminaison nerveuse et les vacuoles, afin de minimiser les
contractions et la formation des rides depuis l’intérieur.

Avec Silk, les clientes auront une peau absolument lisse quand elles sortiront du salon pour se rendre à une
occasion spéciale ou simplement parce qu’elles souhaitent être et se sentir belle.

La beauté instantanée!

Outre la gratification instantanée qui suppose de jouir d’une peau soyeuse juste après la sortie du salon de
beauté, le traitement Silk garantit une amélioration visible avec le temps qui passe. Ce traitement combat
les causes et les symptômes du vieillissement de la peau depuis tous les fronts et dans toutes les couches
dermiques et avec une telle douceur qui ne provoque pas d’irritation. Ses ingrédients fournissent un remède
instantané pour les signes du vieillissement, raffermit la peau et remplit les rides. Les clientes sortent du salon
avec une peau totalement lisse et en se sentant plus belle que jamais.

Le Problème
Les rides et les lignes d’expression sont les premiers signaux externes du vieillissement. Nous avons besoin
d’une solution pour soigner le vieillissement, mais aussi nous pouvons offrir un traitement  luxueux qui laisser
une peau radieuse, pour préparer la cliente à une nuit spéciale.

Notre Solution
Silk lutte contre les causes et les symptômes du vieillissement de la peau depuis tous les fronts et dans
toutes les couches et le fait avec une telle douceur qui ne provoque pas d’irritation. Il corrige les signes du
vieillissement en remplissant les rides et en réalisant un effet remodelant et raffermissant. Les clientes sortent
du salon avec une peau lisse et elles se sentent plus belle que jamais.

Les bénéfices à long terme du traitement Silk :
• Agit préventivement comme bouclier protecteur contre le stress oxydatif
• Renforce le tissu conjonctif en augmentant  la formation de collagène-1
• Améliore la circulation sanguine et renforce la matrice de collagène et élastine
• Réduit les ridules jusqu’à 25% dans un placement de trois mois.
• Favorise la croissance de nouvelles cellules
• Equilibre les acides gras
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Étape 3: Active Toner
Obtenez l’équilibre que vous cherchez…
Ce tonique facial spécialement formulé avec des alpha-hydroxyde-acides et
sans alcool, contient des agents hydratants et des extraits de savons naturels
qui continuent le processus d’exfoliation en éliminant doucement les polluants
et les cellules superficielles de la peau. Cette étape finalise le nettoyage. La
peau est douce et parfaitement propre.

Étape 1: Gentle Cleansing Cream
Il rafraîchit et restitue la beauté naturelle de la peau.
C’est la première phase du traitement Silk, cette crème nettoyante douce
dissout les impuretés superficielles de la peau sans l’irriter ni la dessécher. Elle
laisse la peau douce, fraîche et prête à recevoir l’exfoliant Soothing Exfoliator.
Elle contient des actifs non uniques et des hydratants naturels, La crème
nettoyante est parfaite pour les peaux sensibles et ne provoque pas de
picotements quand on l’utilise pour démaquiller les yeux.

Les Produits De Silk

L’explication scientifique des résultats de Silk
Conforme à la politique de développement de nombreuses
années des produits Christina, le traitement  Silk se construit
sur une fondation scientifique, en traitant les diverses
causes visibles du vieillissement de la peau intérieurement
et extérieurement.

La soie qui répare les fibres de collagène
Les fibres de soie pénètrent dans la peau pour réparer et consolider les fibres squelettiques endommagées
de collagène. Il resserre, raffermit et tend le tissu tout en améliorant l’hydratation.
Il donne du volume à la peau et lui confère un aspect plus jeune.

Action synergique de l’acide
aminobutirique
L’acide aminobutirique bloque le chemin de transmission des
signaux électriques entre les terminaisons nerveuses et les
vacuoles pour diminuer les contractions faciales et prévenir la
formation des rides et les lignes d’expression depuis l’intérieur.

Avant Après le traitement Silk

Les Produits Pour le Traitement en Centre D’esthétique

Acide aminobutirique,
Il bloque le parcours

  du signal électrique qui
 cause le mouvement du

muscle

La soie qui répare
les liaisons des fibres

 de collagène

Rajeunissement,
   plantes naturelles

riches en
antioxydants

Remplisseur avancé
de rides avec du

Polysilicone

Étape 2: Soothing Exfoliator
Il transforme la peau terne et sans vie en une peau velouté, radieuse et lumineuse.
C’est un exfoliant enzymatique à base de papaye naturelle, riche en antioxydants,
flavonoïdes et des tannins raffermissants. Il réduit sensiblement la couche
externe de la peau tout en neutralisant les radicaux libres et raffermit le visage.
Tout cela sans laisser une trace visible d'exfoliant, ni même des rougeurs.
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Étape 8: Silky Serum
Le bien être instantané.
Dans la phase finale de ce délicieux traitement en centre d’esthétique, le sérum
Silky Serum lisse immédiatement  les ridules pour que la cliente sorte du centre,
en se sentant et en paraissant plus jeune. Il favorise la croissance de cellules
cutanées jeunes et saines, augmente l’hydratation et stimule la circulation
sanguine. Ce sérum à base de polysilicone remplit les rides et raffermit la peau
avec des résultats instantanés. En remplissant la surface de la peau, il parvient
à donner une impression transitoire d’une peau lisse et douce par nature. En
même temps, l’acide gamma-aminobutirique bloque la voie de transmission
des impulsions électriques entre les terminaisons nerveuses et les muscles
faciaux, par conséquence, il s’attaque à l’origine de la cause des rides et on
obtient que celles-ci diminuent à long terme.

Étape 7: Remodeling Mask
Récupérez la splendeur d’une peau jeune.
Ce masque remodelant, riche en antioxydants naturels et enzymes végétales,
rafraîchit et soulage la peau. Ses effets se voient et se remarquent immédiatement.
Agissant sur la base de fibre de soie et de gouttes multivitaminées, quand le
masque sèche, il épouse parfaitement le visage de la cliente. Il n’adhère pas
directement sur la peau et laisse une fine couche de polimères. Quand il sèche,
le polimère forme une masse dense qui tend et raffermit la peau pour obtenir
un effet remodelant. Le masque Remodeling Mask est enrichi avec de la séricine,
c’est une protéine naturelle de soie qui adoucit et hydrate la peau et des extraits
naturels de plantes qui ont été utilisés traditionnellement pendant des siècles
pour traiter des problèmes dermatologiques et de santé en général: ginseng,
aussi connu comme “la source de la jeunesse” pour ses propriétés raffermissantes
et tonifiantes ; le centella asiatica, adoucit la peau en dissolvant les irrégularités
des acides gras ; et le portulaca oleracea, c’est une source traditionnelle chinoise
d’acide gras essentiels (comme l’omega 6) et des vitamines qui rajeunissent
les membranes cellulaires. Ces extraits sont une source d’anti-inflammatoires
qui réduisent le gonflement et l’irritation de la peau.

Étape 6: Multivitamin Drops
Donnez  à la peau de vos clientes un cocktail de vitamines essentielles pour
corriger les signes du vieillissement. Les vitamines contenues dans ces goutes
travaillent internement pour potentialiser la production d’importantes enzymes
qui attaquent les causes du vieillissement cutané et favorisent le développement
d’un épiderme lisse et en bon état. Ces gouttes multivitaminées préparent la
peau pour le masque remodelant.

Étape 5: Silk Fiber y Silk Fiber Activator
Soignez la peau de vos clientes avec les produits de soin facial les plus
innovateurs. Rajeunissez la peau de vos clients avec des protéines de soie
naturelle que contient ce voluptueux traitement de Silk. L’activateur qui
l’accompagne dissout les fibres de soie pour renforcer la cohésion cutanée et
obtenir immédiatement une peau plus ferme, lisse et d’aspect plus jeune.

Étape 4: Base Cream Mask
Buvez la fontaine de la jeunesse.
A augmenter et maintenir la température de la superficie cutanée à 34ºc, les
extraits de plantes naturelles riches en minéraux garantissent un maximum de
pénétration et des résultats optimaux aussi bien avec ce masque sans que les
autres principes actifs du traitement Silk qui s’appliqueront postérieurement.
La cliente sera prête pour la phase culminante du soin : Silk Fiber. Ce masque
a été enrichi avec des extraits de plantes naturelles qui sont utilisées depuis
des siècle pour traiter des problèmes dermatologiques et de santé en général:
ginseng, aussi connu comme “la fontaine de la jeunesse” pour ses propriétés
raffermissantes et tonifiantes ; le centella asiatica, adoucit la peau en dissolvant
les irrégularités des acides gras ; et le portulaca oleracea, c’est une fontaine
traditionnelle chinoise d’acide gras essentiels (comme l’omega 6) et des vitamines
qui rajeunissent les membranes cellulaires.
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Resume Du Protocole De Soin En Cabine D’esthetique

Appliquer doucement le tonique sur un disque en coton sur l’ensemble
du visage en évitant le contour des yeux. C’est le moment idéal pour
extraire les comédons, si cela est nécessaire. Désinfecter la zone où
l’extraction a été effectuée avec la lotion.

Étape 3

Active Toner

Cette lotion faciale avec
des alpha-hydroxyde-
acides neutralise
l’activité de l’exfoliant
protéolitique et parfait
la phase de nettoyage.

Humidifier le visage avec de l’eau à température ambiante. Avec la
pulpe des doigts humidifiés, appliquer Gentle Cleansing Cream sur
le visage et le cou et masser avec des petits mouvements circulaires.
Ajouter l’eau pour créer une mousse. Retirer avec une lingette humidifiée
puis sécher avec une serviette sans frotter.

Étape 1

Gentle
Cleansing

Cream

Elimine les impuretés
superficielles sans irriter
ni sécher la peau.

Mélanger deux cuillerées d’eau chaude avec une cuillerée de poudre
et remuer jusqu’à obtenir une texture crémeuse et consistante.
Appliquer au pinceau sur le visage, le cou et le décolleté en évitant
les lèvres et les yeux. Couvrir le visage avec du film osmotique et
poser une serviette chaude au dessus pour maintenir la température
et l’humidité. Selon votre préférence, il est possible d’utilisé la vapeur
(jamais à moins de 30 centimètres du visage). Laisser agir 5 à 7
minutes. Retirer la serviette et le film de plastique. Masser les extraits
de plantes visibles sur le visage pendant deux à trois minutes pour
obtenir une absorption maximale des principes actifs antioxydants,
les vitamines et les minéraux.

Étape 2

Soothing
Exfoliator

Il transforme la peau
terne et sans vitalité en
une peau lisse,
radieuse et lumineuse

Utiliser approximativement une bandelette entière de fibres à chaque
soin. Découper et appliquer la bandelette en petits morceau en formant
une couche uniforme sur le masque crème de la phase antérieure.
Avec une main disperser des gouttes de l’activateur sur les fibres Silk
Fiber. Utiliser l’autre main pour masser délicatement la zone à traiter
jusqu’à ce que les fibres se dissolvent et pénètrent dans la peau
complètement. Réaliser un massage adapté en fonction du type de
peau de la cliente.

Étape 5

Silk Fiber
& Activator

Point culminant du
traitement Silk qui
reconstruit et renforce
le mécanisme de
cohésion cutanée.

Déposer une quantité modérée de crème sur le visage et le cou
exfoliés et propres. Masser jusqu’à l’absorption presque complète du
produit, en laissant sur la peau une pellicule fine et visible du produit.
Ne pas rincer.

Étape 4

Base Cream
Mask

Adoucit et prépare la
peau pour le soin avec
Silk Fiber

Immédiatement après et sans rincer le masque Silk Fiber, verser des
gouttes vitaminées sur la pulpe des doigts et déposer sur le visage,
cou et décolleté avec un massage. Exercer une légère pression pour
obtenir une stimulation cutanée optimale. Masser jusqu’à sa totale
pénétration. Pour terminer, placer les mains ouvertes au dessus du
visage et pressionné délicatement.

Étape 6

Silk
Multivitamin

Drops

Il apporte à la peau des
vitamines et
antioxydants essentiels.

Verser 30 grammes de Remodeling Mask en poudre dans un bol.
Ajouter 90 ml d’eau filtrée dans un verre. Verser la moitié de l’eau à
la poudre et mélanger énergiquement jusqu’à ce que le liquide soit
absorbé. Continuer à ajouter le reste de l’eau en remuant rapidement
avec la spatule jusqu’à obtenir un mélange dense et homogène.
Appliquer le masque immédiatement avec la spatule, en dose généreuse
sur le visage et une couche plus fine sur le cou. Le masque en séchant
devient compacte et élastique pour remodeler et tendre la peau du
visage. Laisser agir entre dix et quinze minutes sans que la cliente
effectue des mouvements faciaux afin de renforcer l’effet lissant des
rides. Pour retirer le masque, commencer à décoller au niveau des
oreilles avec un léger mouvement vers le nez. Utiliser une serviette
humide pour éliminer les résidus de masque qui sont restés sur le
visage, puis continuer avec ’étape finale Silky Serum.

Étape 7

Remodeling
Mask

Il épouse parfaitement
le visage en formant une
masse dense et
raffermissante qui
exerce un effet tenseur
visible.

Après le retrait du masque remodelant, finaliser le traitement avec
Silky Serum en l’appliquant sur le visage avec des mouvements
ascendants.

Étape 8

Silky
Serum

Il apporte la touche de
plaisir et bien être en
même temps qu’il lisse
la peau et réduit
visiblement les ridules
pour obtenir un aspect
rajeuni.

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos
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Appliquer juste avant
des événements
spéciaux pour un effet
immédiat deux fois
par semaine pour une
réduction des rides à
long terme. Après son
application, la peau
reste absolument lisse
et uniforme.

Un visage plus lisse et jeune immédiatement. Ce sérum soyeux est une
alternative efficace et sûre aux traitements injectables actuels pour la
réduction des ridules et des rides profondes. Il peut être utilisé quotidien-
nement, si vous souhaitez obtenir un résultat parfait, ou ponctuellement,
pour des occasions spéciales, quand vous désirez être absolument
radieuse.

Eyelift

Uplift

Appliquer une couche
fine et uniforme de
Upllift sur l’ensemble
du visage en évitant
le contour des yeux.
Ne pas rincer.

Appliquer une couche
fine et uniforme de
Upgrade Cream sur
l’ensemble du visage.
Ne pas rincer. Eviter
le contacte.

Appliquer une couche
fine et uniforme
de Eyelift
quotidiennement sur
le contour des yeux.

Upgrade
Cream

My Silky
Serum

Le lifting sans chirurgie. Cette formule avancée contient des lipides qui
proviennent du ver à soie, des agents tenseurs de nouvelle génération
et des composants riches en antioxydants. Elle palie la perte naturelle
en eau pour un effet tenseur visible qui se traduit par un fini lisse et soyeux
quelques minutes après son application.

Un regard captivant. Il jouit de cet effet tenseur immédiat pour obtenir un
regard jeune et frais. Sa formule contient une combinaison d’agents
tenseurs de nouvelle génération et des bio-peptides qui pénètrent en
profondeur. Cette crème innovatrice réduit les ridules, les cernes et les
poches et tend délicatement la peau du contour des yeux. Le résultat ?
Un regard doux, frais et vraiment  irrésistible.

Un visage radieux et doux comme la soie. Cette formule innovatrice, riche
avec des antioxydants et des lipides de ver à soie, nourrit et hydrate pour
donner de l’élasticité afin d’obtenir une peau saine et splendide. Elle
contient des principes actifs hydratants qui retiennent l’eau dans le tissu
pour augmenter l’élasticité et le velouté de la peau. le visage se voit plus
ferme, sain et avec un aspect plus jeune.

Appliquer my   Silky
Serum sur l’ensemble
du visage à l’aide de
légers  pianotements
dirigés.

Doux comme la soie en quelques secondes, le soin du visage le plus à
la pointe. Ce sérum à base de polysilicones remplit les rides et raffermit
la peau immédiatement. Il contient aussi une combinaison innovatrice
d’antioxydants naturels, des rajeunisseurs cutanés et des principes actifs
riches en vitamines A et C, qui protège la peau et relance la production
de nouveau collagène. En même temps, il renforce l’élasticité et la
croissance de cellules saines pour obtenir une peau qui défie le temps
passé. En remplissant la surface de la peau, on parvient à donner une
impression immédiate et transitoire d’une peau lisse et soyeuse
naturellement. L acide gamma-aminobutirico bloque la voie de transmission
des impulsions électriques entre les terminaisons nerveuses et les muscles
faciaux, et par conséquence il s’attaque à l’origine de la cause des rides
qui se traduit par une diminution de ces dernières à long terme.

Absolutely
Smooth

 Resumé Des Produits De Soins Vente Publique

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos



Clean Up

Peel-off
Mask

Humidifier le visage
avec de l’eau tiède.
Appliquer la crème
nettoyante Clean up.
Ajouter de l’eau pour
former une mousse.
Rincer le produit avec
une serviette
humidifiée.

Appliquer une couche
généreuse de Peel-off
Mask sur la peau
propre et sèche du
visage et du cou.
Laisser agir le produit
pendant 15 minutes,
le temps durant lequel
le masque sèche et
se consolide. Une fois
le masque sec, il
ressemble à un film
de nylon. Pour le
retrait, commencer en
décollant
délicatement le cou
et le menton en un
seul morceau.
Eliminer les résidus de
masque avec une
serviette humide.

Appliquer My Silky Serum sur l’ensemble du visage à l’aide de légers
pianotements dirigés.

Révélez votre beauté. Cet masque innovateur exfoliant laisse la peau
lisse et radieuse en quelques minutes. Sa composition, à base de lipides
de ver à soie, et une combinaisons de principes actifs avancés ainsi que
des agents hydratants, renforcent les liaisons cutanées pour tendre et
raffermir le contour du visage. Le masque exerce un léger effet exfoliant
qui mettra à découvert un visage instantanément revitalisé,  au touché
soyeux et avec moins de ridules. Un soin rapide pour la maison et efficace
pour la lutte contre le vieillissement.
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Les bénéfices immédiats du traitement FluorOxygen+C
•  Elimine le sébum et les cellules mortes de la peau
•  Nettoie les pores en profondeur
•  Stimule les fibroblastes
•  Augmente la synthèse du collagène et de l’élastine
•  Eclaircit et illumine la peau
•  Inhibe la production de mélanine

Les bénéfices à long terme du traitement FluorOxygen+C
•  Effet antivieillissement
•  Augmente la consommation d’oxygène, l’hydratation et la tonalité de la peau
•  Rajeunit la peau et lui confère un aspect plus frais et sain

La formule de FluorOxygen+C stimule la division cellulaire pour obtenir un tissu dense et uniforme afin de
créer une couche homogène et bien définie. Les niveaux optimaux de vitamine C stimulent l’activité les
fibroblastes, renforcent la capacité des antioxydants, éclaircissent la peau et augmentent la régénération du
collagène, ainsi que l’acide glycolique accroît la synthèse du collagène et de l’élastine, qui confère un résultat
antivieillissement.

Ce traitement aussi hydrate, rajeunit, et éclaircit les zones affectées de la peau, de façon qu’ils soient moins
visibles. FluorOxygen+C contient des vitamines qui revitalisent la peau abîmée, les alpha-hydroxyde-acides
et le beta-hydroxyde exfolient le tissu, et préconisent un léger effet antivieillissement mais efficace.

Le traitement FluorOxygen+C, est basé sur des formules dermatologiques et scientifiques, il traite le photo-
vieillissement, des peaux qui ont été fragilisées par le soleil et hyper-pigmentées. Il contient une combinaison
innovatrice de vitamines A, E, et C, du rétinol, de l’acide salicylique, l’acide glycolique, l’acide lactique, l’acide
quorique et l’extrait de busserole qui éclaircit et rajeunit la peau avec des résultats à court et long terme

Le Problème
FluorOxygen+C diminue les tâches cutanées, les rides et autres lésions cutanées provoquées par la
hyperpigmentation, pour les effets nocifs du soleil ou autres éléments environnants. De plus, il exerce un effet
rajeunissant et antivieillissement sur la peau en améliorant son élasticité, la consommation d’oxygène,
l’hydratation et la tonalité, ce qui confère à la peau un aspect général plus jeune et sain.

Notre Solution
FluorOxygen+C éclaircit, diminue les tâches cutanées,
les rides et autres lésions cutanées provoquées par
la hyperpigmentation, pour les effets nocifs du soleil
ou autres éléments environnants. De plus, il exerce
un effet rajeunissant et antivieillissement sur la peau
en améliorant son élasticité, la consommation
d’oxygène, l’hydratation et la tonalité, ce qui confère
à la peau un aspect général plus jeune et sain.

Fluoroxygen a été crée pour optimiser la synergie
des soins en cabines et les produits de soins à
domicile afin de potentialiser, prévenir et maintenir
les résultats.

Une peau plus claire et plus lumineuse !
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Étape 1: FluorOxygen+C Clarifying Scrub
Conçue comment étant la première phase du traitement, cet exfoliant éclaircissant
combine les propriétés nettoyantes naturelles de la Quillaja Saponaria et de la
Saponaire Officialis, avec l’acide salicylique pour éliminer les impuretés sans
irriter et ni sécher la peau. Le visage est propre et revitalisé. Il est prêt à recevoir
la lotion Balancing Toner.

Étape 2: FluorOxygen+C Balancing Toner
La deuxième phase du traitement de FluorOxygen+C es un tonique d’une
acidité moyenne (pH 4.0), il contient un mélange d’alpha-hydroxyde-acides,
éclaircissants naturels et calmants cutanés. La peau est douce, uniforme et
parfaitement propre pour le processus d’exfoliation.

Les Produits Fluoroxygen+C

Antivieillissement

Les niveaux de la vitamine
C des fibroblastes et la

Régénération du collagène

Prévention

Bloque la synthèse de la
mélanine et inhibe le
développement de la

Hyperpigmentation de la
peau et les méfaits de la

couche cornée

Traitement

Illumine et éclaircit
extérieurement

L’explication scientifique des résultats de FluorOxygen+C
Conforme à la politique de développement de nombreuses années des produits Christina, le traitement
FluorOxygen+C  est bâti sur la fondation scientifique, en traitant et prévenant les diverses causes comme
 le soleil, le vieillissement et l’hyperpigmentation intérieurement et extérieurement.

Intérieurement, la formule FluorOxygen+C encourage la division cellulaire afin de densifier le tissu en créant
une couche uniforme et bien définie. FluorOxygène+C agit au niveau des couches supérieures de la peau
où apparaissent les tâches et les méfaits, et simultanément dans les couches internes où se produit la
pigmentation. Il existe quatre éléments responsables de la pigmentation :

1. Les mélanocytes: ils produisent le pigment marron (mélanine) qui détermine la couleur de la peau et se
    défend des rayons nocifs ultraviolets du soleil.
2. Les kératinocytes: ils produisent la kératine, une protéine protectrice fibreuse, c’est l’élément structural
    principal de l’épiderme.
3. La mélanine: produit la tyrosine dans la couche basale de l’épiderme pour prévenir la pigmentation.
4. Les cellules immunitaires de Langerhans : elles protègent des infections

Les produits pour le traitement en centre d’esthétique
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Étape 8: Pure Vitamin C Algae Mask
Il a été crée comme étant la dernière étape du traitement professionnel de
FluorOxygen+C. Ce masque à base d’algue présente un parfait équilibre en
vitamine C, pour obtenir un maximum de résultats concernant les signes du
vieillissement et de la hyperpigmentation. Il contient de l’acerola, c’est un fruit
qui présente une concentration élevée en vitamines C, PP, et A, afin du combattre
les radicaux libres et stimuler en même temps la synthèse de collagène, pour
que la peau reste fraîche, lisse et remplie de vitalité.

Étape 7: Soothing and Bleaching Mask
Ce masque calme et éclaircit, riche en antioxydant, régénère et apporte luminosité
au visage, grâce à ses propriétés hydratantes.

Étape 6: FluorOxygen+C Isotonic Marine Mist
Cette formule isotonique a été spécialement conçue pour profiter des propriétés
du magnésium naturel qui se trouve dans la Mer Morte en concentration élevée
pour hydrater, détendre et soulager la peau. La lotion est basée sur les sels de
la Mer Morte, hydrate le visage immédiatement et potentialise la capacité
d’hydratation des facteurs d’hydratation naturels.  Le niveau bas d’acidité, pH
6,8-7.0, soulage la peau et restitue une agréable sensation de bien être.

Étape 5: FluorOxygen+C pH Rebalancer
Le rééquilibrant pH alcalin soulage l’érythème et l’irritation qui peuvent apparaître
après l’exfoliation. De ph 8, il neutralise les alpha-hydroxyde-acides et régule
le pH cutané.  En même temps, les tanins de l’eau d’hamamélis exercent un
effet astringent qui resserre les pores pour laisser une peau douce, souple et
parfaitement équilibrée.

Étape 4: Pure Vitamin C+ Enzymes Powder  & Activador
Grâce à son exclusive présentation en poudre, ce mélange enzymatique conserve
une concentration élevée en vitamine C (30%), se qui permet de garantir sa
stabilité et activité pendant une longue période. La combinaison de protéines
qui rompent les liaisons peptides avec les alpha-hydroxyde-acides, augmente
la capacité de pénétration de la vitamine C et potentialisent au maximum ses
effets bénéfiques.

Étape 3: FluorOxygen+C Exfoliator
L’alpha-hydroxyde-acide, une combinaison innovatrice d’agents éclaircissants
et neutralisants de la mélanine, les vitamines et les extraits naturels de plantes
naturelles restituent la splendeur des peaux ternes et exemptes de vitalité. Sa
formule novatrice stimule la circulation sanguine et oxygène les cellules pour
reconstituer le collagène et l’élastine afin d’améliorer l’élasticité et la régénération
de la peau. Elle lui confère brillance et luminosité. Remarque : si la peau présente
des signes d’irritations, retirer l’exfoliant avec le produit FluorOxygen+C pH
Rebalancer puis continuer normalement avec la phase
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Resume Du Protocole De Soin En Cabine D’esthetique

Étape 1

Clarifying Scrub

Étape 2

Balancing Toner

Étape 3

FluorOxygen+C
Exfoliator

Étape 4

Pure Vitamin C+
Enzymes Powder

and Activator

Nettoie les pores en
profondeur en éliminant
le sébum et les cellules
mortes

Emulsionner Clarifying Scrub sur la peau avec un peu d’eau. Masser
le produit pendant deux minutes puis rincer correctement avec de
l’eau tiède. Sécher avec une serviette sans frotter et continuer avec
la phase 2 : Balancing Toner.

Étape 5
FluorOxygen+C
pH Rebalancer

Étape 6

FluorOxygen+C
Isotonic Marine

Mist

Soulage l’érythème et
l’irritation qui peuvent
apparaître après
l’exfoliation, neutralise
les alpha-hydroxyde-
acides et régule le pH
de la peau.

Après le soin exfoliant, imbiber des cotons avec FluorOxygen+C pH
Rebalancer et effectuer des pressions sur le visage pour neutraliser
le pH. A continuation nettoyer le visage avec une compresse froide.

Étape 7

Soothing and
Bleaching

Mask

Étape 8

Pure Vitamin C
Algae Mask

Il régénère, éclaircit et
confère luminosité au
visage.

Après la pulvérisation d’Isotonic Marine Mist, déposer une couche
fine de Soothing and Bleaching Mask sur le visage, le cou et le
décolleté puis masser. Laisser agit quinze à vingt minutes et rincer
avec une compresse froide.

Renforce l’action
exfoliante et éclaircit en
même temps, Il tonifie
et régénère la peau

Exfolie la peau, stimule
les fibroblastes et
potentialise la synthèse
du collagène et élastine
en même temps qu’il
bloque la synthèse de
la mélanine.

Eclaircit doucement la
peau et la laisse lisse,
radieuse et propre, Elle
est prête pour le
processus d’exfoliation.

Hydrate, détend et
calme la peau.

Correction optimal des
signes du vieillissement
et de la
hyperpigmentation.

Appliquer une couche fine et uniforme de FluorOxygen+C, avec un
applicateur en évitant le contour des yeux. Pour obtenir de meilleurs
résultats, suivre cet ordre : front, les joues, le menton, le nez, le cou,
le décolleté et le contour des yeux. Laisser agir deux à trois minutes
avant de procéder, sans rincer l’exfoliant à l’application de Pure
Vitamin C+ Enzymes Powder and Activator. Précaution en cas de
contacte dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec
de l’eau. Remarque : si la peau présente des signes d’irritations,
retirer le produit en employant FluorOxygen+C pH Rebalancer et
continuer normalement avec la phase 4 : Pure Vitamin C + Enzymes
powder and Activator.

Mélanger un sachet de poudres enzymatiques avec une cuillérée du
liquide activateur, pour obtenir une mousse dense et consistante.
Déposer le mélange immédiatement sur le visage, afin de profiter du
meilleur moment et activité de la vitamine C. Masser le visage pendant
une minute, ensuite laisser poser pendant quatre minutes. Eliminer
le produit en utilisant FluorOxygen+C pH Rebalancer. Remarque : à
cause de la concentration élevée en vitamine C, il est possible de
sentir des picotements ou une sensation ardente au début de
l’application du produit. Il est recommandé d’avertir la cliente de
cette réaction normale avant de lui poser le produit.

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos

Après le démaquillage, appliquer le tonique sur un coton et passer
délicatement sur le visage et le cou jusqu’à sa complète absorption.
Suivre la phase 3 : fluroOxygen+C Exfoliation

Protéger les yeux avec des cotons humides et pulvériser Isotonic
Marine Mist à une distance de 20 centimètre du visage pour garantir
une application uniforme. Aussi il peut être utilisé après la douche
ou le nettoyage cutané quotidien. Pour renforcer son action
rafraîchissante et calmante, la lotion peut être gardée dans le frigidaire.

Mélanger 90ml d’eau à (20º) pour 30g du produit. Remuer pour
obtenir une pâte homogène. Appliquer avec une spatule sur le visage,
le cou et le décolleté. Laisser agir quinze minutes en retirer le masque
en le décollant d’une seule pièce. Finaliser en administrant la crème
hydratante adéquate selon la peau de la cliente.



42

Appliquer une couche
fine et uniforme de
LipoC 20 sur le visage
propre et sec. Il est
important d’utiliser une
protection solaire
lorsque vous vous
exposez à la lumière
du soleil.

Ce sérum régénérant renforce l’effet antioxydant, il contient plus de 15%
de vitamine C micronisée et pure. Sa formule concentrée garantit sa
stabilité et son activité à long terme. Il contient des antioxydants naturels
et des extraits de plantes qui ont des propriétés antivieillissement, il
exerce aussi un effet calmant et lutte contre l’irritation cutanée.
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LipoC-20
Day

Serum

VitaC-
Clear
Night

Serum

Alpha C
Night

Cream

Il contient un mélange d’extraits de plantes naturelles, des acides aminés,
et des vitamines, pour hydrater et éclaircir la peau.  Le sérum combat
les radicaux libres et renforce la synthèse de collagène et élastine.

Appliquer une petite
quantité de produit
sur une peau propre
deux fois par jour.
Dans le cas
d’hyperpigmentation
il peut être utilisé sur
le contour des yeux.
Attendre quelque
minute que le sérum
soit absorbé
complètement et par
la suite appliquer une
protection solaire.

Tous les soirs,
appliquer une couche
uniforme de la crème
sur notre produit Vita
C Clear. Effectuer un
massage jusqu’à son
absorption.

VitaC-light
Botanical
Lightner

EyeC
Eye Cream

La crème éclaircissante et régénérante combat de manière simple et
efficace les signes du vieillissement et les problèmes de pigmentation
la nuit. Sa formule contient des agents légèrement exfoliant qui stimulent
et rajeunissent la peau dans toutes les couches de l’épiderme, en même
temps ils éclaircissent et lui confèrent luminosité. Ses principes actifs
exclusifs activent la circulation sanguine et l’oxygénation cellulaire pour
stimuler le collagène et l’élastine. Le résultat est une peau plus élastique
avec un aspect plus jeune.

Déposer une couche
fine et uniforme de
VitaC Clear sur le visage
propre et sec chaque
nuit. Effectuer un
massage jusqu’à sa
totale pénétration.
Compléter le traitement
avec la crème de nuit
“Alpha C”.

Avec une combinaison innovatrice d’agents éclaircissants et des extraits
de plantes, le sérum Clear Night Serum éclaircit le teint et lui restitue sa
splendeur pendant les heures de sommeil. Il agit profondément au niveau
de la couche basale et confère à la peau luminosité et un teint uniforme.
Sa formule équilibrée contient des agents légers éclaircissant et une
forme naturelle d’hydroquinone qui bloque la production de mélanine.

Sa formule anti-âge, avec le filtre SPF15, n’affecte pas les yeux. Il diminue
les cernes, les poches et estompe les rides d’expressions et protège le
contour des yeux des méfaits des radiations solaires.

Appliquer une petite
quantité de produit sur
les paupières
supérieures et
inférieures avant
l’exposition au soleil.
Réaliser de légers
pianotements jusqu’à
la complète absorption
de la crème.

Soothing
& Lightening

Mask

IntenC
SPF-40

Day Cream

Il protège la peau hyper-pigmentée des méfaits de la radiation solaire et
diminue les signes du vieillissement. Cette  préparation, non parfumée,
renouvelle et préserve l’humidité de la peau. Elle augmente son élasticité
et lui confère une tonalité uniforme et équilibrée. Obtenez une peau
radiante et un aspect plus jeune en la protégeant de façon adéquate
des effets néfastes des radiations solaires.

Appliquer
uniformément sur le
visage et le cou quand
cela est nécessaire
pour protéger la peau
face à une exposition
au soleil

Le masque réduit la pigmentation de la peau à plus de 40%, avec une
importante pénétration. Votre peau est visiblement plus claire, avec un
teint uniforme, hydratée et radiante.

Appliquer une couche
fine sur la peau
humide. Laisser poser
pendant 10 à 15
minutes. Eliminer avec
de l’eau tiède et sécher
avec de légères
pressions. Appliquer
IntenC SPF-40 avant
une exposition solaire
ou bien une crème
hydratante de nuit.
Utiliser une fois par
semaine pour obtenir
des résultats
optimaux.

Résumé du protocole de soin de vente publique.

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos
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Nettoyer  le visage avec
de l’eau tiède. Appliquer
en massant doucement
Facial Wash sur le
visage et le cou. Rincer
abondamment avec de
l’eau tiède. Poursuivre
le traitement avec
Balancing Toner.

Il élimine le maquillage et les impuretés délicatement et efficacement. Sa
formule est basée sur un complexe d’acides glycolique et lactique,
stimule la régénération de nouvelles cellules. Il contient aussi de l’Arbutine
pour inhiber l’activité de la tyrosinase et en conséquence réduire la
production de mélanine. Il fournit un visage plus clair et un teint uniforme.
Facial Wash prépare la peau pour obtenir un meilleur éclaircissement
pendant les phases postérieures et complémentaires au traitement
FluorOxygen+C. L’action nettoyante de ce produit permet d’éclaircir la
peau de manière immédiate et durable.

Cleansing
Milk

Facial
 Wash

Balancing
Toner

Il nettoie en profondeur la peau, réduit et prévient l’apparition des
déséquilibres du teint. Sa formule, riche en Arbutine, inhibe l’activité de
la tyrosinase, permet de réduire la formation de mélanine pour un visage
clair et un teint uniforme. L’acide glycolique et lactique exfolient délicatement
le tissu afin d’éliminer les impuretés et stimuler la régénération cellulaire.
La présence de sodium PCA, avec une sélection d’extrait de concombre,
millefeuille et réglisse, accroissent la capacité de rétention d’eau de la
couche cornée, en obtenant de cette façon un maximum d’hydratation
pour un minimum de rougeur du tissu.  La peau est propre, calmée avec
un teint uniforme.

Imbiber un coton de
la lotion  Balancing
Toner et appliquer
délicatement sur la
peau deux fois par
jour après son
démaquillage.

Il présente un mélange innovateur d’acides glycolique et lactique,
antioxydants et ingrédients riche en Arbutine. Il nettoie, en éliminant le
maquillage et les impuretés, en même temps qu’il protège la peau
vulnérable aux méfaits dérivés de l’environnement et des radiations UV.
Sa formule complète stimule la régénération cellulaire pour obtenir un
visage plus clair avec un teint uniforme. La peau est propre, lumineuse
et radieuse.

Appliquer  sur le
visage et le cou en
effectuant un
massage doux.
Eliminer le produit
avec Balancing Toner

Indications Et Contre Indications

Indications-diagnostic
FluorOxygen+C traite de manière efficace les peaux endommagées par le soleil et les problèmes de photo
vieillissement  cutané et hyperpigmentation, lesquels sont inclus:
• Les tâches
• Les tâches de naissance
• Les tâches de rousseur (éphélides)
• Les rides
• La diminution du volume de la peau
• Peau matte et terne (conséquence de l’épaississement de la couche cornée)
• Le traitement est adapté pour tous les types de peaux.

Contre indications
• Etant donné la concentration élevée en vitamine C, il est possible qu’au début la cliente éprouve une sensation
   de picotements ou ardeur de la peau. nous recommandons de signaler à votre client cette possible réaction
   (totalement normale, et d’autre part) avant de procéder à l’application du traitement.
• La peau pourrait être plus sèche de la normale en conséquence de l’action exfoliante exercée par le rétinol et l
   ’acide glycolique. Après le traitement, les peaux sensibles ou avec peu de volume pourrait éprouver une sensation
   de picotements, ardeur et rougissement.
• Si la peau montrait des signes d’irritation pendant l’application de la phase 3, fluorOxygen+C Exfoliator, retirer
   l ’exfoliant avec FluorOxygen+C ph Rebalancer et suivre la phase 4, pure Vitamine C +Enzymes Powder and activator.

Ce que le client devrait savoir avant le traitement:
• On ne peut pas prendre le soleil pendant la période du traitement avec FluorOxygen+C
• Après le traitement avec FluorOxygen+C dans le centre d’esthétique, il faut attendre une semaine pour faire la
   cire ou un traitement avec le laser.
• Les femmes enceintes ou en périodes d’allaitement ne doivent pas utiliser des produits qui contiennent du rétinol.
• FluorOxygen+C ne doit pas être conjointement utilisé avec des médicaments contre l’acné comme le Roaccutane.
• Les personnes qui prennent certains médicaments à base de cortisone, devront consulter leur médecin avant
   de suivre le traitement.

Ce savon unique et naturel a base de Saponaire, Quillaja et acide
Salicylique élimine l’excès de sébum et les cellules mortes. Il nettoie en
profondeur les pores et les résidus de maquillage.

Faire mousser sur la
peau l’exfoliant avec de
l’eau, puis masser
délicatement pendant
deux minutes et rincer
avec de l’eau tiède.

Clarifying
Scrub

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos
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Comodex favorise la régénération des peaux grasses, mixtes et acnéiques en prévoyant, traitant et réparant
’acné et ses cicatrices dans l’épiderme, où ils se forment.

Le Problème
Dans le cas des peaux grasses ou mixtes, l’acné et les dommages de l’acné sont causés par plusieurs
facteurs internes et externes. Les causes internes de la peau grasse et de l’acné incluent les déséquilibres
hormonaux, les facteurs génétiques et la pollution bactérienne tandis que les facteurs externes incluent
l’hygiène, le régime, le stress et la chaleur.

La peau grasse donne lieu souvent à un cycle de complications. La pollution et les impuretés environnants
adhèrent à la peau et entrent dans les pores à travers les lésions ouvertes de l’acné qui conduisent à l’infection
et favorisent la diminution du système immunitaire, faisant que la peau est plus susceptible à l’inflammation
additionnelle.

Notre Solution
La solution Comodex se base
sur trois processus de base:

1) action  antibactérienne

2) réduction de la sécrétion sébacée

3) action buvard et exfoliante

Bénéfices immédiats du traitement Comodex
•  Il élimine l’excès de sébum
•  Diminue la production de sébum
•  Il ramollit les comédons pour que l’extraction soit plus facile et efficace
•  Il empêche la prolifération bactérienne
•  Il réduit l’érythème avec des agents calmants

Bénéfices à long terme du traitement Comodex
•  Il réduit l’apparition des nouveaux comédons
•  Il réduit la formation de nouvelles cicatrices
•  Il favorise la rénovation de la peau
•  Il stimule la régénération cellulaire
•  Il réduit et prévient la hyperpigmentation
•  Augmente l’élasticité

Comodex combat et prévient l’acné, les cicatrices et la hyperpigmentation par une combinaison puissante
de principes actifs qui prennent le meilleur de la science de la nature: extrait de tomate, complexe TSR
(acide de tomate avec du rétinol et l’acide salicylique), RPF (facteur protecteur de radiaux), PCS (système
de contrôle de la pigmentation) et gorgones, qui nettoient et restaurent la peau par la régénération et la
purification cellulaire.

Comodex nettoie, calme, éclaircit et rajeunit la peau, avec un résultat impactant.

Bientôt tu souriras en te le rappelant...
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Étape 1: Grape and Lemon Soap
Notre savon anti-acné à base de raisin et de citron, non moussant et avec un
effet revitalisant, nettoie et élimine les impuretés de la peau sans la dessécher.
Sa formule réduit l’inflammation et dissout l’excès de sébum, en même temps
il conserve l’équilibre d’hydratation naturelle de la peau. Les extraits de Saponaire
Officinalis et la Quillaja saponaria nettoient délicatement la peau en éliminant le
sébum et les impuretés de la surface. Tandis qu’à son tour une combinaison
innovatrice d’extraits de raisin et de citron apporte luminosité et vitalité à la
peau. En outre, l’allantoïne calme la peau et atténue les rougeurs.

Étape 2: Scrub & Gommage
Notre doux mais efficace gel exfoliant Scrub &gommage contient des graines
d’abricot en poudre et du Luffa cylindrique pour obtenir une action mécanique
qui décongestionne les pores, débarrasse les cellules mortes  et aide à éliminer
la accumulation de kératine. Les extraits de plantes comme la tomate et le
Calendula Officinalis éliminent les impuretés et les toxines et diminuent
l’inflammation, tandis que l’allantoïne et le bisabolol soulagent la peau et réduisent
les rougeurs de la peau. Ce  produit est adéquat  pour les peaux sensibles,
mais il n’est pas recommandé  en cas d’acné active.

Les Produits Comodex

La solution de Comodex se base sur trois processus, chacun offre les ingrédients actifs hautement efficaces
qui ensemble préviennent, traitent et réparent la peau grasse, mixte, l’acné et les dommages de l’acné. Ce
traitement équilibre et purifie la peau lipidique tandis qu’il réduit au maximum les pores ouverts.

1. Désinfection

Les ingrédients antibactériens diminuent la quantité de
comédons infectés tandis que simultanément ils équilibrent
la peau grasse. Les agents antibactériens dominants incluent
l’acide Kojique, bisabolol, camphre, Capryloyglycine, Sarcosine,
Triclosan, l’acide lactique, l’extrait de tomate et de citron,
l’extrait de Chamomilla recutita (Matricaria) et l’huile de la
feuille de clou.

2. Régulation du sébum

Une combinaison unique d’ingrédients très actifs incluant
l’extrait de la caolin et de cannelle, il diminue la formation de
sébum qui couvre les pores et conduit au développement de
l’acné. Simultanément, les antioxydants comme, l’extrait de
thé vert, l’acide ascorbique, et la semence du raisin réduit le
sébum oxydatif et les acides gras qui nourrissent les bactéries.

3. Sécher et exfolier

Les principes actifs kératolitiques tels que l’acide et le sulfure salicyliques sèchent et exfolient la couche
externe de peau pour ouvrir les pores. Ils contrôlent l’excès de sébum et éliminent les bactéries. Il lisse
simultanément la couche cornée, diminuant l’infection. Les astringents comme l’huile de lavande, le SD alcool
40 et l’hamamélis normalisent l’excès de sébum et ferment les pores.

Désinfection

action antibactérienne

 Sécher et exfolier

action buvard et
exfoliante

Régulation du sébum

Réduction de la sécrétion
sébacée

En outre, Comodex : nettoie, corrige et calme la peau.

L’explication scientifique des résultats de Comodex

Les produits pour le traitement en centre d’esthétique



Étape 3: Tomato Alpha-Beta Peel
Cette formule thérapeutique de grande efficacité présente une combinaison
unique d’extrait végétaux qui exfolie les couches irrégulières de l’épiderme. Il
élimine l’excès de sébum et met un terme à l’obstruction des pores et au sébum
oxydé. L’extrait de tomate, source naturelle d’antibiotiques, exerce une action
thérapeutique tandis que les alpha-hydroxyde-acides et les beta-hydroxydes-
acides régulent le pH de la peau, la désinfection et renforcent son immunité
face aux organismes environnants nuisibles. Les principes actifs pénètrent
profondément dans la peau et ramollissent les structures intercellulaires. Les
accélérateurs du métabolisme stimulent la rénovation cellulaire et la production
de collagène pour obtenir une résolution optimale du problème.
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Étape 8: Purifying Cinnamon Mask
Le traitement facial professionnel Comodex finit avec se maque relaxant à base
de cannelle purifiante spécialement formulée. Les extraits de cannelles sont
connus pour leurs propriétés antibactériennes et désinfectantes. Ce masque
aromatique exerce une action relaxante et rafraîchissante.

Étape 7: Mask
Ce masque rafraîchissant à base de tomate aux propriétés thérapeutiques et
protectrice, absorbe l’excès de sébum, ferme les pores pour empêcher l’infection
bactérienne, contrôle l’accumulation des cellules mortes et répare l’épiderme
en préservant la barrière d’hydratation naturelle de la peau. Le caolin absorbe
l’excès de sébum que sécrètent les glandes sébacées alors que l’oxyde de zinc
et de soufre sèchent la peau. A son tour, l’allantoïne, l’extrait de camomille et
le bisabolol exercent une action calmante.

Étape 6: Lightening Solution
L’association de Transcutol et d’alpha-hydroxyde-acides dérivés des fruits et
du lait pénètrent dans la peau jusqu’au niveau cellulaire pour renforcer la
rénovation des cellules et éviter la formation des cicatrices dans la couche
superficielle. L’extrait de busserole, riche en arbutine, inhibe l’activité de la
tyrosinase et réduit la production de mélanine, de sorte que la peau se clarifie,
tandis que le concombre exerce un effet calmant contre l’irritation et les rougeurs.

Étape 5: Treatment Lotion
Notre puissante combinaison d’alpha-hydroxyde-acides, beta-hydroxyde-acides
et rétinol éliminent les impuretés des peaux problématiques. Les acides
glycoliques,  les acides salicylique et lactique stimulent la rénovation cellulaire
et les extraits naturels antibactériens combattent les bactéries responsables de
la formation de l’acné en évitant que l’infection réapparaisse.

Étape 4: Heating Solution
Heating Solution facilite le nettoyage des comédons et le drainage lymphatique
à chauffer la peau, ce qui ouvre les pores et permet une extraction facile.  De
même, la chaleur stimule la circulation sanguine, d'où s’oxygènent et se
nourrissent les cellules directement, et éliminent leurs impuretés, pour un effet
réparateur complet. Une association innovatrice de cinq principaux végétaux,
c’est-à-dire, l’acide benzoïque, l’huile de menthe, sauge, piment et l’extrait de
wasabi, provoque une augmentation de la température cutanée et stimule la
circulation sanguine. La glycérine adoucit et hydrate la peau tandis que l’allantoïne
répare les tissus endommagés, calme la peau et la protège des bactéries qui
ont pu pénétrer pendant les extractions. Cette solution a été conçue pour couvrir
la peau avec un manteau de chaleur curatif qui permet aux principes actifs de
traverser plus facilement la surface cutanée tout au long du traitement.
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Resume Du Protocole De Soin En Cabine D’esthetique

Le traitement Comodex est idéal pour les peaux grasses ou mixtes, acnéiques ou lésions acnéiques. Il est aussi
indiqué pour les peaux qui ont tendance à développer l’acné dans l’objectif de prévenir les éruptions.

Le soin en centre d’esthétique compte huit étapes suivantes. Nous recommandons la ligne de soin à la maison
et les produits complémentaires qui sont adaptés pour renforcer le traitement en cabine après (ou bien avant)
qu’il soit réalisé.

Formule non moussante qui
nettoie et élimine les
impuretés sans dessécher la
peau.

Verser une petite quantité de Grape and Lemon Soap dans les
mains, ajouter de l’eau tiède et frotter jusqu’à l’obtention d’une
mousse légère. Appliquer sur le visage, cou et décolleté avec des
mouvements circulaires. Rincer correctement avec de l’eau tiède.
Suivre la phase 2 : Scrub & Gommage.

Appliquer une couche fine et uniforme de Scrub & Gommage sur
le visage sec. Masser délicatement pendant une minute et laisser
le produit se sécher complètement. Pour le retrait, passer les mains
comme si vous vouliez enrouler le masque avec des mouvements
ascendants, de l’intérieur vers l’extérieur jusqu’à ce qu'ilse détache.
Eliminer les résidus avec de l’eau tiède.

Avec  un coton tige, appliquer Tomato Alpha-beta Peel uniformément
sur le visage sec. Laisser agir une à deux minutes. Rincer avec de
l’eau froide et continuer avec la phase 4 : Heating Solution. Remarque :
Il résulte aussi très efficace pour le traitement des peaux grasses.

Appliquer sur le visage une couche fine de Heating Solution avec
un pinceau ou un applicateur. Centrer l’attention sur les zones avec
une grande concentration de comédons et éviter le contour des
yeux. Au bout de cinq minutes, la peau sera prête pour l’extraction.
Suivre la phase 5 : treatment Lotion sans rincer. Remarque : ne pas
couvrir la peau, cela affectera l’efficacité du produit à limiter son
interaction avec l’oxygène. Pour un meilleur effet émollient, on peut
utiliser la vapeur. Il faut s’attendre à un rougissement de la peau, qui
disparaîtra  à la fin du soin en cabine.

Facilite le nettoyage des
comédons et le drainage
lymphatique.

Favorise la rénovation
cellulaire, combat les
bactéries responsables de
l’acné et évite que l’infection
réapparaît.

Après l’extraction, imbiber un coton de Treatment Lotion. Appliquer
sur le visage en faisant des pressions douces sur la peau et continuer
avec la phase 6 : Lightening Solution.

Imbiber un coton de Lightening Solution.  Appliquer en effectuant
de légères pressions sur la peau en insistant sur les zones qui
présentent des hyperpigmentations. Suivre la phase 7: Tomato Mask.

Déposer une couche uniforme sur le visage propre et sec en évitant
le contour des yeux. Laisser agir pendant 15 minutes jusqu’à ce
que le masque soit sec complètement. Pour retirer le masque,
humecter le avec une lingette douce sans frotter et finalement rincer
correctement avec de l’eau froide. Continuer avec la phase 8 :
Purifying Cinnamon Mask.

Ce masque marque la fin du traitement Comodex. Mélanger 90 ml
d’eau à (20º) avec 30 g du produit. Remuer jusqu’à l’obtention d’une
pâte homogène. Appliquer à l’aide d’une spatule  sur le visage, cou
et décolleté. Laisser agir pendant 15 minutes et retirer le masque
en le décollant d’une seule pièce.

Détend, élimine les impuretés
et rafraîchit la peau.

Étape 1

Grape &
Lemon
Soap

Étape 3

Tomato
Alpha-Beta

Peel

Étape 2

Scrub &
Gommage

Étape 4

Heating
Solution

Étape 5

Treatment
Lotion

Étape 7

Tomato
Mask

Étape 6

Lightening
Solution

Étape 8

Purifying
Cinnamon

Mask

Elimine l’excès de kératine
des pores obstrués, il
absorbe les corps gras et
contrôle la séborrhée.

Ramollie des pores obstrués,
il enlève les cellules mortes
et aide à éliminer les
accumulations de kératine.

Réduit la production de
mélanine, éclaircit les tâches
et lisse les cicatrices causées
par l’acné.

Absorbe l’excès de sébum,
il élimine les toxines de la
peau et combat les radicaux
libres.

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos
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Resumé Des Produits De Soins Vente Publique

Le traitement à domicile est une partie essentielle du programme de soin. En fonction de la condition de la peau,
on conseillera les produits complémentaires suivants. Résumé du protocole du traitement Kit Comodex.

Appliquer le gel
nettoyant en ajoutant
de l’eau sur le visage.
Réaliser un léger
massage et rincer
avec de l’eau tiède.

Ce  savon anti-acné, non moussant et avec un effet revitalisant, nettoie
et enlève les impuretés de la peau sans la dessécher. Il réduit l’inflammation
et dissout l’excès de corps gras sans altérer l’équilibre naturel d’hydratation
de la peau. Les extrait de Saponaire officinalis y Quillaja saponaria nettoient
délicatement la peau en éliminant le sébum et les impuretés superficielles
de la peau. il contient une combinaison exclusive d’extraits d’herbes et
agents curatifs qui nettoient et purifientdélicatement la peau grasse ou
à problèmes, tandis que l’allantoïne calme la peau et atténue les rougeurs.

A

Cleansing
Gel

C

Day
Treatment

N

Night
Treatment

E

Drying
Gel

Tr
ea

tm
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t K
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Le traitement de jour contient l’extrait de tomate pour combattre l’infection
grâce à ses propriétés antibactériennes et à une combinaison de
capriloilglicina, sarcosina et l’extrait de cannelle pour réguler les sécrétions
sébacées. Le traitement stimule la curation et la synthèse du collagène,
ce qui améliore la texture cutanée. Il contient de l’acide hyaluronique qui
hydrate la peau et prévient la sécheresse.

C’est une association exclusive de rétinol et alpha-hydroxyde-acides qui
exerce un léger effet exfoliant et régénère la peau. Il ouvre les comédons
et atténue l’hyperpigmentation et les rougeurs grâce à sa contenance en
acide Kojique. Ce puissant traitement antibactérien de nuit prévient
efficacement les éruptions secondaires.

Le gel buvard contient des principes actifs kératolitiques, comme l’acide
salicylique et le soufre qui se combinent avec les antibactériens, le triclosan
et l’extrait de tomate pour proposer un traitement localisé quotidien de
grande efficacité et non irritant pour les boutons et les zones
problématiques.

Après le nettoyage de
la peau avec Comodex
A, appliquer
quotidiennement une
couche uniforme du
gel en utilisant un
coton. Puis déposer ce
produit, continuer avec
la protection solaire
“Mattifying Sunscreem
SPF-15”.

Après le nettoyage de
la peau avec
Comodex A,
appliquer la nuit une
couche uniforme de
gel sur un coton.
Concentrer
l’application
spécialement sur les
zones problématiques
ou à rougeurs.

Appliquer
quotidiennement une
petite quantité de gel.
Ce produit est très
actif et peut causer
une sensation de
sécheresse.

Ce masque contient des agents très actifs qui agissent contre l’érythème
et stimulent la régénération cellulaire. L’oxyde de zinc, le menthol et le
calendula rafraîchissent et assainissent la peau, en plus d’atténuer les
rougeurs.  L’allantoïne soulage la peau et corrige les lésions tandis que
le Kaolin et le camphre absorbent l’excès de sébum et désobstruent les
pores. Sa formule resserre les pores sans dessécher la peau. Le Double
Action Mask a une texture dense et un parfum agréable.

Appliquer
quotidiennement  une
couche fine  du
masque sur la zone
affectée. Laisser
sécher pendant 15
minutes. Rincer avec
de l’eau tiède.

Purifying
Toner

Double Action
Mask

Advanced
Hydrating

Serum

Mattifying
Sunscreen

SPF-15

Appliquer quelques
gouttes de sérum
hydratant sur la zone
affectée. Ne pas
rincer.

Nettoyer la peau.
Appliquer  une
couche  fine et
uniforme sur le visage
quotidiennement.
Effectuer un massage
jusqu’à  ce qu’’il soit
absorbé.

Appliquer le produit
sur un coton et
passer délicatement
sur la peau jusqu’à
éliminer les résidus de
maquillage et
d’impuretés.

Il présente une formule non grasse enrichie avec des hydratants similaires
au facteur d’hydratation naturel du corps, base biologique d’une peau
jeune, homogène et tonifiée. L’acide hyaluronique de sodium garantit une
hydratation prolongée et l’eau de camomille calme la peau et serre les
pores. Cet innovateur sérum apporte hydratation  que la peau nécessite
sans la surcharger et ni en obstruant les pores.

C’est une protection solaire non irritante avec un facteur de protection
15, il présente une formule non grasse et non comédogène contre les
rayons UVA et UVB, ensemble avec sept humectants naturels qui
garantissent  une longue durée de protection  et une hydratation correcte
sans obstruer les pores. La vitamine E ajoutée exerce un effet antioxydant
et protecteur. Cette défense solaire apporte une protection fiable et un
fini matte et homogène.

Le tonique purifiant ne colle pas après son application, il contient du
menthol, de l’eau d’hamamélis et camomille. Ils effectuent un effet
rafraîchissant, calmant et purifiant, ainsi que la glycérine hydrate légèrement
la peau et le Triclosan garantit une protection antibactérienne. Cette
formule antiseptique naturelle, astringente, revitalisante et de fragance
agréable, préserve l’équilibre d’hydratation naturelle de la peau en même
temps qu’elle dissout les impuretés qui bouchent les pores.

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos
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Indications Et Contre indications
Indications – diagnostique
Comodex est un traitement efficace pour les hommes et les femmes avec des problèmes cutanés, par exemple :

• Peau grasse

• Peau mixte

• Acne
• Lésions acnéiques

• Hyperpigmentation causées par les lésions acnéiques

Contre indications

• Pendant le traitement Comodex, éviter l’exposition solaire.

• Ne pas se soumettre à une épilation à la cire n’y à un traitement au laser jusqu’à la semaine qui suit le traitement
   Comodex en cabine.

• Les femmes enceintes ou en phase d’allaitement ne peuvent utiliser les produits qui contiennent du rétinol
   comme dans le soin professionnel, l’étape 5: Treatment Lotion et l’étape 7: Mask et dans les soins à domicile
  l’étape3-N: Night Treatment.

• L’étape 2 du traitement professionnel, scrub & Gommage,  il n’est pas indiqué dans le cas d’une acné active.
   Dans un tel cas, passer directement à l’étape 3 Tomato Alpha-beta Peel

Remarques spéciales

• Il est possible que la peau soit plus sèche que d’habitude à cause de l’action exfoliante du rétinol et de l’acide
   glycolique.
• Il faut vous attendre à un rougissement de la peau, qui devrait disparaître à la fin du traitement en cabine.
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Rose de Mer, notre peeling 100% naturel, garantit une peau régénérée, revigorante et saine à tous les âges
et qui s’adapte à divers problèmes cutanés qui causent des dommages légers comme : la perte d’élasticité,
le relâchement,  et les petites rides. Il traite aussi des dommages plus sévères, comme les cicatrices et
l’hyperpigmentation grâce à une combinaison innovatrice de plantes marines, riches en sels minéraux,
oligoéléments, calcium, vitamines et des algues. Ces principes actifs construisent, renouvellent, corrigent
et réparent les cellules cutanées de la peau pour obtenir un aspect plus sain de l’intérieur vers l’extérieur.

Cette solution rajeunissante exfolie la peau de manière efficace en apportant des améliorations visibles. Rose
des Mer favorise la pénétration optimale des principes actifs afin de potentialiser les autres soins spécifiques
comme l’acné présentant des kistes et des nodules ou le vieillissement tissulaire, pour que les résultats soient
plus efficaces, rapides et durable dans le temps.

Le Problème
Les divers problèmes cutanés qui sont responsables du vieillissement comme, la perte d’élasticité, le
relâchement, les petites rides, une peau dense et terne, la sécheresse, l’hyperpigmentation, le photo-
vieillissement et les dommages causés par le soleil, l’acné et les cicatrices d’acnés sont mieux traiter par
des professionnels pour éviter le traumatisme de la peau. Ce processus naturel permet de rénover, réparer
et cicatriser la peau.

Une peau jeune et saine se renouvelle entre 15 et 30 jours mais dans le cas d’une peau mature ou
endommagée, le processus nécessite plus de temps, laissant une peau épaisse, terne, relâchée et sans vie.
La production naturelle d’hydratation est bloquée et les bactéries ou autres éléments indésirables comme
l’excès de mélanine sont enfermés dans l’épiderme. Ces causes peuvent produire des complications
dermatologiques et des séquelles.

Pendant des années les esthéticiennes avaient un compromis  avec les peelings habituels. La majorité des
peelings chimiques traditionnels peuvent être très efficace, mais dans le cas d’une peau sensible, si le procédé
ne peut être arrêté ou contrôlé, le traitement peut provoquer des brûlures ou d’autres effets nuisibles. Les
peelings totalement naturels ont un processus qui réduit le risque de réaction néfaste ainsi il est plus facile
de prévenir des réactions qui engendrent des résultats imprévisibles et non désirables en incluant les réponses
allergiques.

Nos clients arrivent dans nos salons en attendant un miracle de leur peau, et nous, les professionnels, en
utilisant des principes actifs avancés et des ingrédients naturels, nous apporterons à leur peau le plus bel
aspect avec le temps.

Notre solution
Rose des Mer exfolie la peau avec une agression minimale,
en levant l’épiderme pour favoriser la desquamation et
éliminer les cellules mortes. Les herbes de Rose de Mer
peuvent être aussi utilisées pendant les traitements faciaux
comme substitut léger mais efficace des acides favorisant
la pénétration, ou en cure localisée pour les peaux
présentant des tâches, des impuretés ou fatiguées. A la
différence des peelings traditionnels, qu’ils soient
chimiques ou naturels, Rose de Mer peut être utilisé sur
tous les types et couleurs de peau, depuis les plus claires
jusqu’au plus foncées.

La première étape vers une peau saine



51

Les résultats parlent d’eux même :
• Améliore et accélère les résultats cliniques obtenus avec la majorité des traitements à long terme contre
   le vieillissement cutané, l’acné, la sécheresse et autres problèmes particuliers.
• Prépare la peau en favorisant la pénétration optimale des principes actifs des autres traitements.
• Diminue les ridules et les vergetures dans la couche  supérieure du derme et les rides plus profondes dans
   la couche intermédiaire.
• Réduction des lignes d’expression.
• Amélioration appréciable de la texture, du teint et de l’uniformité de la couleur de la peau.
• Augmente l’élasticité de la peau.
• Tend le visage (lifting facial).
• Le teint plus rayonnant.
• Répare les dommages solaires, les tâches et kératoses solaires et séniles.
• Améliore l’acné ; il régule la production de sébum et prévient la formation de comédons.
• Réduit l’hyperpigmentation, des pores et améliore les cicatrices acnéiques.
• Augmente l’irrigation sanguine de la peau et par conséquence l’oxygénation.

La technique pionnière Rose de Mer emploie la stimulation manuelle pour faire pénétrer ses principes actifs
et obtenir un résultat comparable à ceux obtenus avec d’autres traitements chimiques, mais sans abrasion
chimique et avec un contrôle total de la profondeur, que les solutions chimiques habituelles ne peuvent pas
garantir. Rose de Mer utilise des formules scientifiquement prouvées pour garantir un résultat que d’autres
produits naturels ne peuvent pas offrir.

L’explication Scientifique Des Résultats De Rose De Mer
Le concept innovateur Rose de Mer a été développé pour déchaîner des réactions d’exfoliations naturelles
du corps et obtenir des résultats visibles avec le minimum d’effets secondaires. La méthode de Rose de Mer
tire parti au maximum de l’efficacité des principes actifs au moyen de stimulation manuel spécifique, afin
d’apporter des résultats individualisés qui s’adaptent à chaque client et problème concret.

Rose de Mer provoque les réactions typiques de “chaleur, douleur et
rougeur” et tire le maximum d’elles, à savoir que les micros lésions qu’il
occasionne dans les diverses couches de la peau restimulent la production
de collagène et d’élastine, se qui garantit une régénération et une réparation
cutanée optimale.

Principes actifs
d’extrême efficacité

provenant  de
Plantes marines

Stimulation par
friction  manuelle pour

obtenir des
résultats chimiques

désirés en chemin vers
le rajeunissement et
la desquamation de

la peau

Chaleur

Douleur

Rougissement
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Les herbes de Rose de Mer ont été récoltées pour Christina et les plantes marines traitées, séchées et ultra-
congelées  spécialement pour maintenir intactes ses propriétés à long terme sans la nécessité de conservateurs.

Rose de Mer est composée de poudre de coraux récoltés dans l’eau douce, elle contient comme des
“aiguilles” provenant du dioxyde de silicium qui exfolie doucement la peau et la stimule. Les agents histaminiques
stimulent la circulation sanguine, alors que les éponges marines, l’avoine et le maïs en poudre garantissent
une exfoliation uniforme. De même, que les ingrédients humectants provenant des algues renferment l’humidité
à l’intérieur. Ces plantes marines sous forme de poudre, se mélange avant de commencer le traitement, avec
un activateur qui renforce ses effets.

Les instructions pour l’utilisation  efficace et correcte de
Rose de Mer

Les traitements sont adéquats pour tout type
ou tonalité de peau. Les produits peuvent être
employés pour attaquer des problèmes
cutanés localisés, comme les imperfections,
la sécheresse superficielle, la coloration
irrégulière ou terne, dans l’objectif d’obtenir
des résultats immédiats ou pour renforcer
l’efficacité des traitements anti-vieillissements,
la hyperpigmentation ou l’acné. Les indications,
les contre- indications et les conseilles du
traitement sont décrits plus en avant.

Le succès de tout traitement avec Rose de
Mer est déterminé par une série de facteurs
qui sont inter reliées :

Il faut entre cinq et sept jour avec le traitement Rose de Mer pour finaliser progressivement la desquamation.
Il est possible que la peau soit excessivement sèche. C’est le moment approprié pour conseiller le traitement
Silk pour restaurer l’élasticité et renforcer le processus de réparation esthétique de la peau. Silk améliore
visiblement la souplesse cutanée et augmente le niveau d’hydratation. Un traitement voluptueux avec Silk
redonnera du volume et un aspect de jeunesse rayonnant à la peau sensibilisée. Il est indiqué pour tout type
de peau (sauf les peaux acnéiques).

La combinaison innovatrice de
puissants principes actifs qui dé
clenchent les processus naturels
d’exfoliation et régénération fait

que les résultats du peeling soient
 très efficace et ainsi non nuisibles

Il est recommandé de réviser avec
la cliente le protocole de soin,
comme les indications avant et

après le traitement. Son strict suivit
est crucial pour le succès du

traitement.

L’expérience de l’esthéticien
ou de savoir quand et à quel

degré et fréquence sont
recommandés les les séances

en fonction de la peau
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Étape 5: Post Peeling Cover Cream
Protégez-vous. Cette crème incorpore des agents calmants dans une formule
légèrement colorée. Elle est conçue pour calmer et protéger la peau en dessous
du maquillage. Le beurre de karité renforce le processus correcteur naturel et
l’élasticité cellulaire, en même temps que sa formule équilibrée en vitamines et
extraits de plantes comble la peau de nutriments et acides gras essentiels
protecteurs.

Étape 4: Post Peeling Protective Gel
Protéger votre visage… Ce gel protecteur crée une couche isolante entre la
peau et son entourage. Il raffermit la peau et renferme les principes actifs à
l’intérieur des pores pour potentialiser les résultats de l’exfoliation.  Ces puissants
ingrédients d’origine végétale, protège la peau des agents environnants
sensibilisée après l’exfoliation.

Étape3: Soothing Mask
Il calme et soulage la peau de l’intérieur vers l’extérieur… Notre masque
a été spécialement formuler pour calmer la peau, resserrer les pores afin
de renfermer à l’intérieur les agents qui sont responsables des “ picotements ”
et prolonger ainsi la stimulation.  Sa formule améliore la pénétration des
principes actifs dans la peau. Il contient une combinaison spéciale et
équilibrée d’ingrédients qui absorbent l’excès de corps gras, calme l’irritation
et nettoie la peau. Sa texture avancée à base de camphre, menthol et alcool
resserre les pores et raffermit la peau.

Étape 2: Sea Herbal Deep Peel or Light Intensive Herbal
Peel and Activator
Il exfolie et répare la peau abîmée … Le Sea Herbal Deep Peel, innovateur
peeling en profondeur à base de plantes marines avec un activateur, profite du
pouvoir purifiant des herbes pour exfolier et réparer simultanément la peau.
Excellents pour renouveler les couches superficielles de la peau sans causer
des dommages, les ingrédients naturels “lèvent“ l’épiderme pour faciliter la
desquamation et l’élimination des cellules mortes. Il s’agit d’un exfoliant très
actif avec des coraux pour obtenir une pénétration plus profonde dans les
couches épidermiques. Cet exfoliant est indiqué pour traiter une grande variété
de types de peaux, coloration et problèmes cutanés, depuis le vieillissement
prématuré (ou avancé), en passant par les lésions solaires et les tâches comme
la hyperpigmentation, jusqu’aux cicatrices profondes ou suites de l’acné.
La même exfoliation en version légère, Light Intensive Herbal Peel, il a une
formule adaptée à des peaux plus fines et sensibles. Il est utilisé généralement
pour traiter l’hyperpigmentation, les problèmes d’acné active et la séborrhée.
Pour le cou et le décolleté.

Étape 1: Savon Supreme
C’est la première phase du traitement Rose de Mer en cabine, Savon Supreme
nettoie délicatement la peau grâce à une combinaison exclusive d’extrait de
Saponaire et Quillaja. Il contient de l’acide glycolique pour rééquilibrer le pH
cutané.

Les Produits Rose De Mer
Les produits pour le traitement en centre d’esthétique
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Humidifié le visage avec de l’eau tiède. Appliquer Savon Supreme
avec la pulpe des doigts et masser le visage et le cou avec des
mouvements circulaires. Ajouter de l’eau tiède pour créer une
mousse. Appliquer la vapeur pendant le nettoyage pour ramollir et
réchauffer la peau. Rincer et répéter l’opération. Continuer avec la
phase 2 : Sea Herbal Deep Peel ou Light Intensive Herbal Peel et
Activator.

Nettoie délicatement
en profondeur et
élimine le manteau
hydrolipidique.

Verser une cuillère de Sea Herbal Deep Peel ou Light Intensive
Herbal Peel dans un bol en cristal. Ajouter 2 cuillères de herbal Peel
Activateur et mélanger correctement. Appliquer le mélange
attentivement sur le visage et répartir uniformément avec de grands
mouvements circulaires. Il convient de ne pas trop insister sur les
joues et sur les maxillaires où souvent la peau s’étire et par
conséquence, elle est plus fine. Effectuer un massage sur le visage
de quatre à sept minutes. Maintenir l’exfoliant et les mains bien
humides en ajoutant plus de l’activateur. Puis frotter doucement
l’exfoliant sur le visage, laisser agit sept à dix minutes en plus.
Appliquer une compresse humidifiée d’eau froide et de Herbal Peel
Activator. Garder la compresse humide en ajoutant del’activateur
de temps en temps. Ne pas laisser la compresse sèche. Remarque :
La profondeur de l’exfoliation dépend de la durée du massage et
de la pression exercée. Accompagner la cliente au lavabo pour
qu’elle se rince avec de l’eau froide le visage afin d’éliminer les
herbes. Il est nécessaire de rincer plusieurs fois. Verser une petite
quantité de Savon Supreme dans la main de la cliente pour qu’elle
applique sur le visage. Rincer de nouveau. Sécher le visage sans
frotter avec une serviette douce en coton. Suivre la phase 3 :
Soothing Mask.

Appliquer une couche uniforme du masque calmant sur le visage
et laisser poser pendant dix minutes. Une fois sec, déposer une
compresse humide pendant une minute pour ramollir le masque.
Le retrait s’effectue en passant plusieurs fois la gaze sur le visage.
Continuer avec la phase 4 : Post Peeling Protective Gel.

Appliquer une petite quantité de gel sur la peau avec de légers
tapotements. Laisser sécher.  Ne pas rincer. Remarque : après le
peeling la peau est plus délicate et sensible, par conséquence, nous
conseillons d’appliquer ce produit avec beaucoup de douceur. Il est
possible que se produit provoque une sensation de ardeur pendant
deux ou trois minutes. Durant  son application, il peut être une
bonne idée d’avoir un petit ventilateur qui génère de l’air frais sur
le visage de la cliente.

Appliquer une couche fine et uniforme de crème sur le visage en
employant une éponge de maquillage.

Étape 1

Savon
Supreme

Étape 2

Sea Herbal
Deep Peel Or
Light Intensive

Herbal Peel
+

Activator

Étape 3

Soothing
Mask

Étape 4

Post Peeling
Protective Gel

Étape 5

Post Peeling
Cover Cream

Améliore la texture et
l’uniformité du teint de
la peau, en même
temps il diminue les
ridules et les
vergetures. Il corrige les
méfaits du soleil et les
tâches cutanées et
réduit l’acné et autres
problèmes cutanés
comme
l’hyperpigmentation, la
dilatation des pores et
cicatrices acnéiques
entre autres.

Absorbe l’excès de
gras, resserre les
pores et calme la
peau.

Protège la peau de la
pollution, des
impuretés et des
radicaux libres.

Protège la peau du
soleil et la soulage
après le traitement, sa
légère coloration aide
à dissimuler les
rougeurs de la peau.

Resume Du Protocole De Soin En Cabine D’esthetique

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos
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Pour compléter et renforcer l’efficacité du traitement, Christina a développé une série de produits que nous
conseillons pour l’utilisation à la maison, dès fois avant, et autres pendant et normalement après un traitement
exfoliant en cabine d’esthétique.  Le développement de cette gamme est fondé sur une série d’essais cliniques
réalisés dans le monde entier qui démontrent que le succès du traitement dépend des traitements antérieurs et
postérieurs à l’exfoliation. L’utilisation de la ligne après l’exfoliation intensifie, accélère et potentialise les résultats
de l’exfoliation. Les produits de cette gamme accroissent les résultats du traitement  en cabine d’esthétique et
préviennent les complications inutiles.Cette gamme a été conçue en tenant compte  de trois importantes phases
postérieures au traitement : l’assèchement, la desquamation et la rénovation. En sachant qu’après l’exfoliation
la peau est extrêmement vulnérable, cette ligne protège des agressions extérieures, en même temps calme et
soulage l’irritation.

Le traitement corporel CelluStretch Body de Rose de Mer pour l’utilisation professionnel favorise la régénération
cutanée et le processus de rénovation cellulaire pour améliorer la cellulite, les lésions solaires et le gonflement.
Sa formule innovatrice raffermit, adoucit et tonifie la peau.
CellStrectch est un soin original qui traite les causes de la peau d’orange, l’accumulation excessive de graisse
et de rétention de liquide localisée. Le traitement corrige aussi le durcissement des tissus en augmentant la
circulation sanguine et favorise les fonctions naturelles de rajeunissement pour substituer les cellules endommagées
avec des nouvelles cellules saines.

Appliquer une
quantité généreuse
d’exfoliant sur la peau
mouillée et frictionner
jusqu’à l’obtention
d’une mousse.
Masser doucement
pendant deux
minutes et rincer
correctement à
l’eau tiède.

Ce doux exfoliant régénérateur de Rose de Mer contient une formule qui
combine des agents nettoyants naturels comme la Quillaja et le Saponaire
et de l’acide salicylique en quantités équilibrées pour commencer le
processus de régénération cutanée.  La préparation améliore la circulation
sanguine et dissout délicatement les cellules mortes pour que la peau
soit propre, fraîche et plus lumineuse. Du fait  que la peau au niveau du
corps  est moins exposée aux radiations solaires directes que la peau
du visage, il incorpore des agents préventifs, plus que des ingrédients
correcteurs,  afin de préserver sa jeunesse.

Ce stimulant peeling à base d’herbe emploie des agents exfoliants
naturels concentrés comme le corail en poudre, le silice et l’éponge
marine pour éclaircir, donner de la luminosité et tonifier la peau. Sa
formule stimule la circulation sanguine et le drainage lymphatique, se
qui favorise la rénovation du collagène et confère à la peau un aspect
jeune et frais.
Le produit attaque directement la peau d’orange, il contient trois
principes actifs clés:
• Caféine pour augmenter la décomposition des graisses et activer
   les enzymes qui les dissolvent.
• Extrait de Centella Asiatica pour activer la dissolution des graisses.
• Résine de Capsicum annum qui accroît la circulation sanguine et
   élimine la graisse dissoute  autour des cellules.

Étape 1

Regenerating
Scrub

Étape 3

Elasticity
Boost

Étape 2

Stimulating
Herbal Peel

Appliquer une couche
uniforme sur la peau.
Masser le produit
pour que le tissu
s’imprègne bien de
celui-ci puis
envelopper dans un
drap en nylon. Laisser
agir quinze minutes.
Retirer le drap de
nylon et masser de
nouveau jusqu’à la
complète absorption
du produit.

Le processus de tonification finalise le soin, en améliorant l’élasticité de
la peau et en lui apportant une hydratation en quantité concentrée grâce
à se fortifiant de l’élasticité. Le beurre de karité, les graines de cacao,
l’avocat, le jojoba et autres extraits de plantes pénètrent en profondeur
pour adoucir et raffermir la peau.

Protocole de la gamme Post-Peeling Kit

Protocole de traitement avec CelluStretch Body

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos

 Resumé Des Produits De Soins Vente Publique

Appliquer une couche
uniforme d’exfoliant sur
la peau humide. Masser
avec des des
mouvements circulaires
entre cinq et dix
minutes jusqu'à ce que
la peau chauffe. La
vapeur peut être utilisée
pendant le massage.
Laisser agir pendant
cinq minutes avec une
compresse humide
avant de retirer le
produit avec une
serviette mouillée.
Remarque: des
rougeurs peuvent
apparaître ainsi qu'une
sensation légère de
picottement.



56

Peeling
Soap

Humidifiée la peau avec de l’eau
tiède. Appliquer Clean & Gentle et
masser doucement avec des
mouvements circulaires sur le visage
et le cou. Ajouter de l’eau tiède pour
créer une mousse. Appliquer la
vapeur pour ramollir et réchauffer la
peau. Rincer et répéter l’opération

Il nettoie doucement la peau grâce à une combinaison
exclusive d’extrait de Saponaire et Quillaja.

Clean &
Gentle

Étape 1

Dry Out

Étape 2

Calm
and

Hydrate

Étape 3

Smooth
and

Repair

Étape 4

Peel
and

Renew

P
os

t-
P

ee
lin

g 
K

it

Utiliser pendant les deux jours
immédiatement après le peeling
réalisé en cabine. Appliquer une
couche fine du produit sur la zone
exfoliée toute les deux ou trois heures.
Laisser sécher le produit et ne pas
rincer. Remarque: bien qu’il faut
s’attendre à un dessèchement de la
peau, attention de ne pas arrivée à
la formation de crevasses. Il doit être
possible de réaliser les mouvements
faciaux habituels, comme parler,
manger sans expérimenter de gènes
excessives. Si la peau se dessèche
abusivement, il est recommandé
d’abandonner le traitement et de se
diriger vers une professionnelle de la
peau.

Appliquer quelques gouttes sur la
peau quatre à six fois par jour et
continuer avec Smooth and Repair.
Ce produit a été conçu pour être
utilisé après l’application de Dry out
ou à partir du troisième  jour  après
le peeling. Appliquer le produit
simultanément avec Smooth and
Repair.

Appliquer quelques gouttes sur la
peau quatre à six fois par jour
immédiatement après Calm and
Hydrate. Ce produit a été pensé
pour être utilisé avec Calm and
Hydrate.

Utiliser après la phase 2 et 3 à partir
du quatrième jour après le peeling
et jusqu’à ce que disparaisse de la
peau les résidus  de l’exfoliation
(desquamation de la peau, par
exemple). Appliquer doucement sur
la peau propre et sèche de quatre
à cinq fois par jour et masser
légèrement de deux à quatre
minutes. Laisser agir pendant trente
minutes et éliminer avec une lingette
humide

La formule buvard non occlusive renforce l’action exfoliante,
éclaircit la hyperpigmentation et accélère la rénovation
cellulaire grâce à sa concentration en acide quorique, arbutine
et vitamine A. Il réduit l’irritation de par sa contenance en
quantités théra-peutique de réglisse et allantoïne.

Avec une combinaison innovatrice  d’extrait de plantes et
agents calmants, Calm and Hydrate imite le facteur
d’hydratation naturel de la peau. L’acide hyaluronique retient
l’eau à l’intérieur de la peau tandis que les ingrédients
d’origine végétale et calmants comme l’arnica, la réglisse,
la camomille et l’allantoïne renforcent la souplesse, la douceur
et la santé générale de la peau.

Riche en antioxydants qui combattent les radicaux libres et
en régénérateurs cutanés, cette formule emploie les agents
les plus avancés contre les lésions solaires et le vieillissement
pour réparer, polir et revitaliser la peau. Cette combinaison
de trétinoïne , coenzyme Q10, vitamine A et E attaque la
pollution ambiante tandis que l’acide Lipoïque et l’huile de
soja revitalisent la peau.

De texture onctueuse, à base de beurre de karité pour
améliorer l’élasticité et les multiples agents régénérateurs,
Peel and Renew est la dernière phase du procédé d’exfoliation
réalisé à la maison. Sa formule élimine les résidus de cellules
mortes de la peau et l’hydrate avec des concentrations
élevées de vitamines A et E et l’allantoïne. Pour leur part,
les céramides 3 et 4 et l’huile de cacahuète  contribuent
efficacement à la rénovation cellulaire.

Avant son utilisation, ramollir le
savon en le laissant dans l’eau tiède
pendant quelques minutes.
Savonner la pulpe des doigts et
masser la peau traitée pendant une
à deux minutes. Rincer
abondamment avec de l’eau.
Remarque importante: seul ce
savon peut être utilisé avant de
procéder à un peeling dans un
centre esthétique, ou comme
minimum dix jour après la
finalisation complète du processus
d’exfoliation (incluant la
desquamation postérieure au
peeling). L’utilisation du savon peut
occasionner un léger picotement
ou des rougeurs passagères.

Ce savon exfoliant résidus  contient des agents exfoliants
naturels comme le corail en poudre, le silicium, l’éponge
marine, pour éclaircir, donner de la luminosité et rénover la
peau. Sa nouvelle formule ouvre les comédons, régule la
production de sébum et entraîne avec elle les cellules mortes
de la couche cornée pour attaquer l’acné, l’hyperpigmentation
et l’aspect terne de la peau. Ce savon obtient une efficacité
équivalente à 10% du peeling effectué en cabine d’esthétique
et il peut être utilisé pour évaluer la sensibilité et la réceptivité
de la peau devant le traitement.

Noms Fonctions Mode d’emploi Photos
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Indications : diagnostique
Rose de Mer est un peeling efficace indiqué pour le traitement d’une ample gamme de problèmes cutanés :

• Vieillissement cutané

• Hyperpigmentation

• Photo-vieillissement

• Lésions solaires

• Acné et cicatrices d’acnés

• Pour renforcer l’efficacité des autres traitements spécialisés (comme le détail le tableau suivant)

Contre- indications:
Prenez en compte les précautions suivantes en appliquant ces produits en cabine:

• Appliquer en exerçant une pression légère sur les zones où la peau est étirée ou plus fine (c’est-à-dire les
   j oues entre les lignes du cou et les maxillaires).

• Appliquer les produit en massant mais sans frotter agressivement.

Quand on ne devrait pas utiliser le peeling:

• Quand le client prend des capsules de Roacctane.

• Quand le client suivra régulièrement un traitement avec des stéroïdes.

• Si la personne intéressée souffre du diabète.

• En cas d’éruption d’herpès, le client devra consulter un médecin.

• Avant des expositions prolongées au soleil (comme la saison des vacances)

• En cas de brûlures au niveau du visage à cause du soleil ou de l’utilisation de certains produits.

• Le premier traitement avec Rose de Mer: permet à
   l’esthéticienne comme à la personne intéressée d’évaluer
   sa réaction au traitement.
• Pour les peaux infectées ou sensibles qui ont besoin d’un
    nettoyage en profondeur mais non une exfoliation profonde.
• Problème de légère gravité qui requière un peeling doux
• Comme appui au traitement Comodex
• Des jours avant un peeling profond pour laisser la peau
   la plus nette possible avant une exfoliation profonde.
• Traitement préventif plus que correcteur.
• Quand d’autres traitements ne produisent pas les résultats
   optimaux que l’on devrait attendre, pour déboucher les
   pores et améliorer la pénétration des principes actifs.
• Perte d’élasticité et flexibilité postérieurement à un régime.
• Peaux terne de fumeurs actifs ou passifs
• Séborrhée
• Tension et fatigue
• Acné active

Rose de Mer Professionnel Kit - Light Rose de Mer Professionnel Kit - Deep

• Relâchement de la peau
• Peau grasse, rugueuse et huileuse
• Peau sèche et terne
• Perte de définition des traits faciaux, ce qui implique un
   aspect vieillit
• Quand il est nécessaire une exfoliation en profondeur
• Traitement plus profond (jusqu’à 8 minutes)
-   Peau avec des rides profondes
-   Cicatrices  acnéiques
-   Raffermissement
• Traitement moins profond (quelque 5 minutes)
-   Hyperpigmentation
-   Lésions solaires
• Il est souvent utilisé avec des traitements médicaux pour
   préparer les patients au peeling chimique beaucoup plus
   agressif ou comme option de suivi plus léger pour prolonger
   les résultats de la procédure médicale.
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Les Produits Complèmentaires

Des produits exclusivement botaniques, les peelings Bio Phyto ont été conçus pour le soin général de la peau
au moyen de six actions simultanées: augmenter l’irrigation sanguine, resserrer les pores, rafraîchir la peau, exfolier,
calmer la peau et accélérer la récupération des tissus. Les produits Bio Phyto aux propriétés antibactériennes
contiennent aussi des vitamines dermatologiques pour combattre la séborrhée et obtenir une peau plus propre
et plus saine.

Cette ligne composée de crèmes hydratantes pour le visage et les yeux hydrate les peaux normales, sèches,
grasses ou mixtes. Une formule réparatrice spéciale au collagène et élastine complète l’activité de huit facteurs
hydratants naturels pour obtenir une hydratation prolongée.

Cette gamme contient des protecteurs solaires efficaces pour tous les types de peaux à base de nouveaus filtres
“nucléo de triacina”. Les filtres UVA et UVB sont extraordinairement photo stables (sa composition ne varie pas
quand ils sont exposés à la lumière), de manière qu’ils possèdent une longue vie utile et fournissent une meilleures
protection contre le soleil. Les crèmes sont le double d’efficacité que les filtres conventionnels à l’heure d’absorber
la radiation UV, et le risque d’irritation est très faible. Toutes les crèmes ont un facteur de protection au moins 25.

Est une ligne de lait nettoyants, toniques et eaux actives pour les peaux normales, grasses et sèches. Elle a été
conçue pour nettoyer et rafraîchir la peau en profondeur. Les laits nettoyants thérapeutiques et aromatiques
enveloppent les particules d’impuretés et les entraînent jusqu’à la surface de la peau pour les éliminer facilement.
Les toniques purifiants à base d’agents nettoyants végétales éliminent les résidus d’impuretés et de maquillage
qui se logent à l’intérieur des pores, en conséquence la peau est maintenue propre et fraîche pendant des heures.
Les gels nettoyants et les eaux actives nettoient et rafraîchissent la peau.


