


L’ ingrédient d’ exception.

Le Caviar possède les mêmes substances 
vitales que la peau, ce qui en fait un ingré-
dient d’excellence pour la régénération des 
structures cellulaires des tissus. 

Riche en acide gras (oméga, oléique & pal-
mitique) et  phospholipides (lécithine & 
phosphatidyle), le Caviar  contribue au  
renouvellement cellulaire et favorise la 
réparation des tissus. 

Le Caviar est également composé de phos-
phoprotéines et d’acides aminés stimulant 
la production d’élastine et de collagène. 

L’ on retrouve aussi dans sa composition 
les vitamins A, D , B ainsi que des oligo-élé-
ments tels que le phosphore, calcium, 
cuivre, magnésium et manganèse. 

47 vitamines , minéraux et acides aminés

L’extrait de caviar nourrit 
et hydrate en profondeur, 
en plus de régénérer les 
structures cellulaires de la 
peau ce qui lui permet de 
garder fermeté et élasticité 
ainsi que d’être repulpée.



Les besoins selon les âges

La génétique détermine  notre taux de production de collagène and elastine. (le collagène et 
l’élastine donnent l’élasticité à la peau, leur manque resulte en rides et ridules). Le capital jeunese 
est variable d'un individu à un autre.

Les ultraviolets restent le pire enemie de la peau ! 90% du processus du vieillissement cutané est 
causé par une surexposition au soleil. 

La mécanique du corps et du visage, la ménaupose, la mladie, la prise de médicaments forts.

L'hygiène de vie (fatigue, stress, tabac, alcool...) L'alimentation (équilibre alimentaire, eau 
, vitamines...) La qualité de l'environnement ( pollution, climat..) sont autant de facteurs 
suceptibles d'altéré l'état de la peau.
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Première étape 
du rituel beauté

toutes peaux :  anti-âge,  fermeté,  éclat

Test laboratoire : actif sesaflash®

L E S  A C T I F S

3 0 m L

10% de sesaflash®  dilué avec de l'eau. Testé sur 20 femmes de +/-47 ans

Un effet tenseur immédiat. Note de 7/10

100% du panel on la peau plus douce  60% du panel on la peau plus lisse
100% du panel on la peau raffermie  60% du panel on la peau plus hydraté

˞  Redéfini l’oval du visage 
˞  Effet tenseur immédiat 
˞ Illumine la peau

˞  Hydrate et raffermit 
˞  Stimule la productiond e collagène

Relief de la peau avant application
Relief de la peau 30 min après application

Avant 5 min après

· Extrait de caviar · Panthelonol (vit B5)
· Sesaflash ® · Nacre rose

Le Sérum
v i s a g e  e t  c o u

Le Sérum Le Sérum
v i s a g e  e t  c o u v i s a g e  e t  c o u



La Crème La Crème

test laboratoire : osilift bio®

v i s a g e  e t  c o u v i s a g e  e t  c o u

5 0 m L

4% d'Osilift® bio dilué avec de l'eau. Testé sur 19 femmes de 31 à 37 ans.

L' Osilift® bio est une fraction purifiée de polyoses naturels d'avoine issue de l'agriculture 
biologique.  It is able to perfectly fit the skin microrelief thanks to its tri-dimensional and high 
molecular weight configuration.

86% du panel ressentent un effet tenseur immédiat  
72% du panel ressentent une meilleure fixation du maquillage

 à court terme :    à long terme :
30min after applying, the skin it tightener,  Anti-wrinkles effect past a month of use.

Avant Avant2 heures après 28 jours après

L E S  A C T I F S

5 0 m L

· Extrait de caviar · Acide hyaluronique
· Osilift ®  · Vitamine E

toutes peaux :  anti-âge,  fermeté,  éclat

Deuxième étape 
du rituel beauté

˞  Redéfini l’oval du visage 
˞  Effet tenseur immédiat
˞ Illumine la peau

˞  Hydrate et raffermit 
˞  Favorise le renouvellement cellulaire



Crème Riche Crème Riche
v i s a g e  e t  c o u

Reshape facial outline
Shades off wrinkles

Smoothes and Firm up
Revitalizes the skin

L E S  A C T I F S

5 0 m L

· Extrait de caviar · Acide hyaluronique
· Cire d'abeille · Vitamine E

peaux sèche à très sèches :  anti-âge,  fermeté,  éclat

Deuxième étape 
du rituel beauté

˞  Redéfini l’oval du visage 
˞  Effet tenseur immédiat

˞  Hydrate profondement et raffermit 
˞  Favorise le renouvellement cellulaire

LA CIRE D'ABEILLE

La cire d'abeille cst composée d'environ 70% d'acides gras et alcools, 14% 
d'acides libres, 12% d'hydrocarbures, 1,2% d'alcools libres, 0.5% de lac-
tones, 2.3% d'eau et autres composants.  

La cire d’abeille protège, hydrate et adoucie mais est aussi anti-inflammatoire et cicatrisante. 
Grâce à sa haute teneur en vitamine A, elle permet de lutter contre les signes de l’âge, lisse l’épi-
derme tout en le protégeant et l’oxygénant. 

Appliquée sur la peau, elle forme un film protecteur qui retient l’eau donc l’hydrate en profon-
deur. C’est un véritable bouclier contre toutes les agressions extérieures tel que le froid, le soleil, 
le vent et la pollution.



Yeux & LèvresYeux & Lèvres

test laboratoire :Cytobiol Lumin-eye

5% de Cytobiol Lumin-Eye dilué dans de l'eau. 
Test sur 30 femmes proche des 47,5 ans  pendant 28 jours.
Cytobiol™ Lumin-Eye est un actif anticernes et anti poches: restaure les capillaires et le flux 
sanguin, lutte contre la coloration des cernes, protège le tissu de soutien, reduit significative-
ment cernes et poches.
 - Teneur en vitamine B3 : 18-22%
 - Teneur en silicium : 0.01 à 0.03%
 - Antioxydant : Acide Glycolique < 1.5%

DAY #01

DAY #01

DAY #28

DAY #28

TOUTES PEAUX

L E S  A C T I F S

· Extrait de caviar Cytobiol Lumin-Eye
· Extrait de Frêne · Silicium
· Vitamine B3 · poudre de lumière 

1 5 m L

˞  Estompe rides et ridules
˞  Renforce la structure et l'élasticité
˞  Limite l'apparition des cernes 

˞  Fait progressivement disparaitre         
 ˞  poches et cernes
˞  Effet tenseur immédiat
˞ Illumine la peau

Troisième étape 
du rituel beauté



Micellar water
v i s a g e  e t  Y E U X

AC T I F S

5 0 0 m L

Aloe Vera
Allantoïne

Huile de ricin

TOUTES PEAUX

˞  Démaquille et nettoie en douceur.
˞  Action adoucissante et cicatrisante.
˞  Renforce et fortifie les cils et sourcils 

L’eau micellaire visage et yeux MySkinadvance élimine parfaitement et en douceur le maquil-
lage et les impuretés. Les actifs hydratants et apaisants (Aloe Vera et Allantoin) font de cette Eau 
Micellaire un produit d’exception. Adapté à tous types de peaux même les plus sensibles. Cette 
Eau Micellaire aide à renforcer et fortifier vos  cils et vos sourcils. Son parfum doux et délicat 
transforme le geste quotidien en réel moment de bien-être.
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