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66% 
Des femmes 
Anglaises pensent 
que leur mode de 
vie est un facteur 
important dans 
l’apparence de leur 
peau.** 
 

79% 
Des adultes 
Anglais 
“détestent se 
sentir 
faiblards”** 

Vie 
trépidante 

Fatigue 

Solutions 
énergisantes 

ESSAYEZ – VOUS DE JONGLER ENTRE AU MOINS 4 TACHES 
PAR JOUR ? 
 
 
Le temps passe vite mais vous vous sentez toujours la même personne. 
Après une journée chargée au travail, ou avec les enfants, un décalage 
horaire … Vous trouvez toujours l’énergie pour redémarrer une nouvelle 
journée bien remplie! 
 
Vous sentez-vous un peu faiblards? Vous prenez une tasse de café pour 
vous réveiller ... MAIS, qu'en est-il de votre peau? 
 
 
«Energisant», nous savons que vous l'avez entendu, et nous ne pouvons 
pas être les seuls à nous imaginer un Red Bull dans notre crème 
hydratante. Nous supposons qu'il a quelque chose à voir avec 
l'amélioration de la peau pour le mieux ou, à tout le moins, la réveiller. * 
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Produits 
finis 

Philosophy Renewed 
Hope in a Jar 
Microrenewal 
Hydrating Mist. Dites 
au revoir à une peau 
peu épaisse en 
pulvérisant ce 
mélange conçu pour 
ré-énergiser et 
réhydrater, laissant 
une sensation de 
refroidissement. 

SK-II Mid-Day Essence. 
Tout comme vous pouvez 
prendre une tasse de café 
pour une secousse de 
l'après-midi, votre peau 
peut utiliser un booster 
d'énergie pour cette 
secousse de l’après-midi 
aussi. The Mid-Day 
Essence est le remontant 
idéal de l'après-midi, 
perfectionnant votre peau 
et pénètre à travers le 
maquillage pour un 
rafraîchissement. Chaque 
application apporte une 
hydratation jusqu'à quatre 
heures et réduisant 
visiblement les effets du 
stress oxydatif. 

Dr. Jart+ Pore Medic Pore 
Minish Mist. Fait pour les 
peaux mixtes et grasses, 
Vous pouvez resserrer les 
pores et lisser les lignes 
fines dans un seul spray, 
grâce à sa capacité à 
réduire la production 
excessive de sébum. 
Appliquer après votre 
maquillage pour définir 
votre look tout en offrant 
une dose supplémentaire 
d'humidité pour ré-
énergiser et apaiser la 
peau. 

EXPÉRIENCE: Énergie, 
vitalité, protection, 
force, renforcement du 
système immunitaire... 
RESOUT: Fatigue due à 
l'utilisation de 
l'ordinateur et du 
téléphone ou au 
transport aérien; 
Accumulation 
d'énergies qui ne sont 
pas les vôtres; Prendre 
le stress des autres 



Nos 
solutions 

EARLY BOOST 
 

Le premier ingredient à base de Taurine végétale 
Energisant / Anti-Age 

Seulement 20ppm de Taurine  
Pour une action énergisante unique : 
 

+50%*** ATP 
***p<0.001 test de Student 

 
 
 

RESTRUCTURATION CUTANEE 

2H 

24H 

28D 

14D 

ANTI-FATIGUE 

DIMINUTION DES RIDES 

FLASH HYDRATANT 

Avant application 

24h après une application unique 



Nos 
solutions 

SILENAGE 
 

Pour une peau à l’image de votre rythme de vie – en Haute Densité 
Peaux actives / Anti-Age 

COMMENT L’UTILISER 
 
 
 
POUR RESTAURER LA DENSITE ET L’ARCHITECTURE DE 
LA PEAU 
Augmentation du collagène 1 et du pro-collagène 3 
Augmentation du collagène 4, de la laminine 5 et de la 
ténascine 
 
POUR RÉVERSER LE VIEILLISSEMENT BIOLOGIQUE DE 
LA PEAU 
L’indice de la JDE* augmente 
La JDE* revient à la forme sinusoïdale 
La JDE* est en moyenne 4 ans plus jeune. 
 
POUR RAFFERMIR LA PEAU 
Jusqu’à -34% de déformation de la peau sous le flux d'air 
 
 
* Jonction Dermo-Epidermique 



Nos 
solutions 

B-SHAPE 
 

Redessinez, resculptez et affinez votre corps même avec une 
vie à 100 à l’heure 

Minceur 

La lipolysise est affectée par une vie en Haute Densité: -40%, 
même la caféine: -18% 
 
 
B-Shape contrecarre les effets de la vie en “Haute Densité” et 
stimule la lipolyse jusqu’à +66%. 
 
 
RESCULPE DES 2 SEMAINES D’APPLICATION 
Et après 28 jours de traitement (le volume perdu est visualisé en rouge): 
 
- Jusqu’à 56% de diminution du contour de la taille 

 
- Jusqu’à 37% de diminution du contour du ventre  

 
- Jusqu’à 1.47 de Perte centimétrique sur les bras 



Nos 
solutions 

AREAUMAT 
PERPETUA 

 
Apaisez votre peau et aidez la à suivre le rythme 

Apaisant 

RELAXANT + RÉGÉNÉRANT = 
BIEN-ÊTRE TOTAL 

Les peaux réactives sont apaisées et plus 
confortables 

 

RECONSTRUIT LA BARRIERE CUTANEE 

EFFET APAISANT IMMEDIAT 

CONTRECARRE LES EFFETS NUISIBLES DE LA VIE TREPIDANTE 
 

J0 

J14 

J28 

-15 unités TiVi  


