Plus de 60 ans d’expérience, de compétence et de succès!

L’entreprise familiale JEAN D’ARCEL Cosmétique est
réputée pour ses produits de soin de la peau de grande
qualité et haute efficacité et son étroite collaboration
avec les esthéticiennes.

JEAN D’ARCEL ouvre de nouvelles perspectives et
se distingue par:

Aujourd’hui, les produits JEAN D’ARCEL sont proposés
dans plus de 40 pays.

•

Issue de la tradition cosmétique française, JEAN
D’ARCEL recherche en permanence de nouveaux
complexes actifs et s’est donnée pour mission de
préserver et de parfaire la beauté au travers de soins
idéaux.

•

•
•
•
•
•
•

Une philosophie à laquelle s’identifient les
esthéticiennes du monde entier.
Des activités de recherche et développements
innovantes.
Un contrôle de qualité.
Une sélection soigneuse des ingrédients.
Des normes de production élevées.
Un concept de distribution exclusif.
Une offre de formation complète et approfondie.
Et surtout par des relations clients collaboratives.

Les produits haute tolérance et la sécurité d’utilisation
sont des piliers essentiels de notre activité de
développement. Avant que les produits ne soient
disponibles dans les instituts et centres esthétiques,
ils sont soumis à des tests cosmétologiques et
dermatologiques approfondis.
Avec ses concepts de soin et de production exclusifs,
JEAN D’ARCEL propose une gamme diversifiée,
distribuée dans les instituts de beauté, les centres
cosmétiques et les spas. La gamme complète
comprend des concepts de beauté professionnels
destinés aux prestataires de services de cosmétiques,
des produits de soin haut de gamme pour elle et lui,
du maquillage, une gamme étendue de soins du
corps et des parfums.
Des soins anti-âge modernes, de produits de correction
des rides d’expression et de la gamme MIRATENSE
intégrant le complexe de soin de luxe Méthode
SHIN TAI et la ligne exclusive “rose sublime”.
Outre leur efficacité prouvée, ces soins diversifiés
offrent un confort d’utilisation exceptionnel pour
des expériences bien-être intenses, grâce à des
combinaisons idéales de produits dont les effets se
complètent.

3

démaquillante

démaquillante
Nettoyage doux et efficace, pour une peau fraîche et nette.

mousse nettoyante satin
creamy cleansing foam

Crème mousse nettoyante.
• Crème nettoyante douce, légèrement
moussante.
• Effet coup d’éclat délicat grâce aux
acides lactiques.

lait aux herbes°
gentle face cleanser

Lait nettoyant pour les peaux sèches,
sensibles ou couperosées.
• La peau est nettoyée délicatement tout
en douceur.
• Lutte contre les irritations, apaise la
peau.

lait tilleul°
balancing cleanser

démaquillant pour les yeux°
eye make-up remover

Démaquillant yeux moderne biphasé.
• Élimine en un seul geste le maquillage
même waterproof.

lotion aux herbes°
gentle face tonic

Lotion visage pour les peaux sèches,
sensibles ou couperosées.
• Apaise la peau et renforce ses
résistances naturelles.
• Optimise la capacité de rétention de
la peau pour l’application des produits
de soins suivantes.

lotion tilleul°
balancing tonic

Lait nettoyant pour peaux mixtes.
• Permet de lutter contre les irritations et
d‘affiner le grain de peau.
• Le teint est plus frais et net.

Lotion visage pour peaux mixtes.
• Libère la peau des résidus de calcaire
et de chlore.
• Permet d’apaiser la peau et d’affiner le
grain de peau.

lait clarifiant°
clarifying cleanser

lotion clarifiante°
clarifying tonic

Lait nettoyant pour les peaux grasses
et impures.
• Prévient l‘apparition d’inflammations
• L’effet antibactérien permet de lutter
contre la prolifération des bactéries.

gel nettoyant purifiant
purifying cleansing gel

Gel nettoyant apaisant haute efficacité,
pour les peaux grasses et impures.
• Libère l’excès de sébum.
• Aide à prévenir l’apparition de
nouveaux points noirs.

lotion désincrustante°
exfoliating tonic

Nettoyant profond moussant adapté à
chaque type de peau. Sans savon.
• Elimine l’excès de sébum et les peaux
mortes.
• La peau est nettoyée en profondeur et
clarifiée.

Pour les soins en institut
uniquement:
peeling vital enzymatique
enzymatic peeling

Peeling enzymatique pour un nettoyage
en profondeur.
• Elimine les cellules mortes, affine et
rafraîchit la peau.

Appareil pour les soins à
domicile
ultrasonic skin perfector

L‘appareil à ultrasons assure un
nettoyage intensif et en profondeur
des pores et permet une meilleure
pénétration des principes actifs dans la
peau.
Fréquence: 28 kHz
(tolérance +/- 4) basse fréquence
Matériel: ABS plastic
CE Certification

Lotion visage pour les peaux grasses
et impures.
• Libère la peau des résidus de chlore et
de calcaire.
• Assèche les imperfections présentes
sur la peau pour qu’elles disparaissent
plus vite.

peeling nettoyante satin°
satin cleansing scrub

Peeling crémeux pour un teint frais et
rayonnant.
• Elimine les peaux mortes en douceur.
• Enrichi en beurre de karité pour une
peau agréablement soyeuse.

poudre peeling enzymatique°
enzymatic scrub powder
Poudre peeling enzymatique à base
d’ananas et de papaye.
• La peau perd son voile terne et
resplendit de fraîcheur.
• Pour une peau unifiée et éclatante.

° également disponible en format cabine
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hydratante

hydratante
Soin pour les peaux délipidées, déshydratées et les peaux sèches.
Actifs régénérants et hydratation pour un teint frais.
fluide hydratant
moisturizing fluid

Fluide frais et léger avec des principes
actifs hydratants efficaces spécialement
conçu pour les peaux sèches.
• Une association du superfruit asiatique
«ramboutan» de l’aloë vera et de
l’acide hyaluronique revitalise le teint et
lui redonne une nouvelle souplesse.
• Le fluide est immédiatement absorbé
par la peau et contribue à créer une
peau qui a l’air fraîche.

24h crème sorbet hydratante
moisturizing sorbet cream
Crème de jour hydratante avec des
agents hydratants efficaces pour les
peaux sèches.
• Soutient l’hydratation de la peau de
manière optimale.
• Le teint redevient uniforme et frais.

crème jour hydratante°
moisturizing day cream

cure hydratante intense°
intense moisture concentrate

Concentré des substances actives pour
l’hydratation intensive des peaux sèches
et déshydratées.
•G
 râce à l’hydratation intensive, les
rides causées par la sécheresse
semblent lissées.

crème yeux hydratante
moisturizing eye cream

Crème hydratante et rafraîchissante pour
les yeux.
• La texture délicate, sans parfum, est
adaptée au contour de l’œil et l’aide à
récupérer et à briller avec une nouvelle
élasticité.

Pour les soins en institut
uniquement:
crème de massage hydratante
moisturizing massage cream
Crème de massage riche avec
d’excellentes propriétés de massage
pour tous les types de peau.
• A base d’huiles précieuses de plantes
telles que l’huile d’avocat, d’amandes
douces, de noix de macadamia et de
beurre de karité, cette crème riche
offre un excellent confort de massage.

soin des lèvres
lip care stick

Soin des lèvres pour les lèvres sèches.
A un effet hydratant et réparateur dû à
la présence d’aloe vera, de vitamine E et
de bisabolol.

Crème de jour hydratante avec des
agents hydratants efficaces pour les
peaux sèches.
• La peau est hydratée en profondeur.
• Lisse et affine le grain de peau.

crème nuit hydratante
moisturizing night cream

Crème de nuit riche et doux.
• Renforce la barrière d’hydratation et
assure un réveil radieux le matin.
• La texture avec fonction nuit donne au
teint souplesse et fraîcheur.

gelée hydratante aloë vera°
moisturizing gel

Gelée hydratante intensive spécialement
conçue pour les peaux sèches.
• La texture légère est immédiatement
absorbée et peut prévenir les
sensations de tension.
• Aide à apaiser les rougeurs et les
irritations et procure une hydratation
intense, la fixe dans la peau et
renforce ainsi la barrière protectrice de
la peau.

° également disponible en format cabine
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sensitive

sensitive
Produits de soin anti-stress efficace avec des neuropeptides.
Répondre aux besoins de la peau sensible.
fluide douceur
anti-stress fluid

SOS masque douceur°
anti-stress mask

Fluide léger pour les peaux sensibles à
tendance grasse.
• Aide à réduire les symptômes d‘une
peau stressée et irritée et à la protéger
des rougeurs.*
• Aide à relever le seuil de tolérance des
peaux sensibles. La peau est apaisée
et sensiblement plus douce.*

Masque crème apaisant pour les peaux
hypersensibles, sèches et irritées.
• Atténue les rougeurs et les irritations
des peaux abîmées*.
• Les sensations de tiraillements
désagréables laissent place à
l‘équilibre et au bien-être cutané.

crème douceur°
anti-stress cream

crème couperose°
couperose cream

Crème douceur pour les peaux sensibles
et sèches.
• Aide à calmer les irritations cutanées
et à renforcer la résistance de la peau.
• La protection efficace et innovante
contre les agressions extérieures
atténue les rougeurs.*

Crème spéciale anti-inflammation pour le
soin des peaux couperosées.
• Les rougeurs indésirables sont
régulées grâce à l‘effet neutraliseur de
couleur*.
• Aide à prévenir la dilatation des
vaisseaux et stimule le processus de
régénération.

crème douceur riche°
anti-stress cream rich

fluide anti-rougeur°
redness relief fluid

Crème riche pour les peaux très sèches
et sensibles.
• Protège et apaise les peaux stressées
et réduit les rougeurs*.
• Pour une résistance cutanée plus forte
avec un apparence lisse et détendue*.

Soin intense apaisant pour les peaux
hypersensibles et abîmées qui souffrent
de symptômes liés au stress.
• Apaise les rougeurs et irritations*.
• Protège des agressions extérieures
néfastes.

crème douceur yeux°
anti-stress eye cream

crème solaire protectrice
LSF 30
sun protection add-on

Soin apaisant intense concentré
d‘hydratation pour un contour des yeux
équilibré, doux et soyeux.
• Utile pour les peaux sensibles,
abîmées et stressées.
• Les rides de sécheresse et les cernes
sont atténués, les rougeurs et les
irritations sont réduites*.

Pour les soins en institut
uniquement:
gel de massage douceur
anti-stress massage gel
Gel de massage riche avec une grande
capacité de glissement. Contient de
l‘huile de Monoi Tiare de Tahiti, extrêment
bénéfique pour les peaux extrêmement
sèches et sensibles.
• Apaise grâce à l‘extrait d‘encens.
• La consistance soyeuse procure une
expérience de massage durable.

masque tissu beauté aloe vera
aloe vera sheet mask
Le masque tissu à l‘aloe vera apaise
immédiatement et donne un teint frais et
détendu.
• Nourrit la peau en minéraux et en
vitamines et l‘hydrate.
• Aide la peau à se régénérer
naturellement, à renforcer ses barrières
de protection et ainsi à paraître plus
ferme.
• L‘aloe vera apaise et aide à réduire les
irritations cutanées.

La protection UVA-UVB légère et nongrasse intégrée protège des rayons du
soleil.
• S‘applique simplement sous ou
pardessus le soin habituel.
• Convient également pour la peau
couperosée.

SOS cure douceur°
anti-stress cure
Concentré apaisant anti-irritations
spécialement conçu pour les peaux
hypersensibles.
• Prévient les rougeurs et soulage
immédiatement les réactions de
stress*.
• La peau apaisée est armée contre les
influences extérieures.

° également disponible en format cabine
*actifs testés in vivo
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purifiante

purifiante
Soin pour les peaux mixtes, impures et grasses.
La production excessive de sébum est normalisée.
crème sebo-balance°
24h clearing cream

masque astringent°
clearing mask

crème clarifiante°
blemish control

cure normalisante°
oil control

Soin hydratant 24h pour les peaux
impures.
• Lutte contre la prolifération des
propionobactéries responsables de
l’acné.
• L‘ensemble du grain de peau semble
plus net et affiné.

Soin spécial destiné à une application
locale sur les peaux impures.
• Lutte activement contre les boutons
d‘acné.
• Prévient efficacement les inflammations.

24h crème lactique mate°
pore minimizer cream

Soin perfecteur de grain de peau
efficacité 24h, pour les peaux mixtes
à grasses aux pores dilatés, rarement
sujettes aux points noirs.
• Affine visiblement les pores.
• Effet légèrement matifiant et
hydratation optimale de la peau.
• Pour les peaux mixtes ou grasses.

Masque spécial rééquilibrant pour les
peaux grasses.
• Contribue à réguler la production de
sébum; effet antiseptique.
• Le sébum est absorbé et les
imperfections disparaissent plus vite, la
peau est nette et pure.

Concentré haute efficacité effet
antibactérien.
• Opère un effet antiseptique pour que
les imperfections disparaissent plus
vite.
• Le flux de sébum et la brillance sont
nettement réduits.

stick contrôle
touch stick

Roller anti-imperfections effet
antiseptique.
• Réduit les inflammations sévères et
assèche les imperfections de la peau.
• Le fluide transparent et incolore affine
les pores.

24h fluide lactique mat
pore minimizer fluid

Fluide matifiant perfecteur de grain de
peau efficacité 24h, pour les peaux
grasses à très grasses, aux pores
dilatés.
• Matifie immédiatement la peau et
prévient l‘apparition de points noirs.
• Les pores dilatés paraissent visiblement
affinés et la peau est plus régulière.

° également disponible en format cabine

11

végétalie

végétalie
Une combinaison unique de cosmétiques naturels certifiés avec une

composition végane, répertoriée par la Vegan Society. Tous les produits
bénéficient donc du label de qualité NATRUE qui certifie la pureté
naturelle des cosmétiques, ainsi que de la fleur végane identifiant les
produits sans ingrédients animaux.
nettoyant doux micellaire°
all in one cleanser

peeling soyeux°
deep cleansing scrub

24h crème réhydratante°
deep moisture cream

Pour les soins en institut
uniquement:

Nettoyant express doux pour la peau.
• Hydrate intensément.
• Nettoie la peau en profondeur et la
libère des impuretés et du maquillage
en un seul geste.

Soin hydratant intensif 24h.
• Les rides de sécheresse sont lissées.
• La peau est de nouveau lisse et
soyeuse.

24h crème sensitive°
perfect calming cream

Crème protectrice intensive 24h pour les
peaux sensibles.
• Pour une peau équilibrée, douce et
éclatante de beauté.
• Aide à renforcer les défenses naturelles
de la peau et à la protéger des
radicaux libres.

crème yeux°
eye zone smoother

Soin hydratant doux pour le contour des
yeux.
• Contribue à apaiser et à protéger la
peau des agressions extérieures.
• Aide à réduire les cernes et les poches
sous les yeux.
• Les rides sont lissées.

sérum anti-âge°
keep young serum

Ce soin sérum ultra-concentré lutte
efficacement contre les rides.
• Les rides sont lissées.
• La peau est plus régulière et plus
éclatante.

Peeling doux aux granulés de bambou.
• Nettoie la peau en profondeur en
éliminant les cellules mortes.
• Laisse une peau agréablement douce
et un grain de peau rafraîchi et affiné.

massage stimulant
activating massage cream
Crème de massage luxueuse, dont le
mélange exclusif d‘huiles végétales telles
que huile d‘advocat, de Jojoba et de
chardon Marie.
• L‘acide hyaluronique grâce à ses
fortes propriétés hydroscopiques
donne au teint un aspect lisse et
rebondi.

masque réhydratant
hydroactive mask

Masque visage hydratant et
harmonisant.
• Effet hydratant intensif.
• Pour un teint éclatant de fraîcheur
et la sensation d’une peau douce et
détendue.

concentré fraîcheur
réhydratante
pure moisture concentrate

Un petit trésor d‘efficacité
• Offre un nouvel éclat au teint.
• Aide à lisser les rides et à améliorer la
texture de la peau.
• L‘eau de raisin et les actifs hydratants
précieux apportent une hydratation
intense à la peau.

° également disponible en format cabine
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ARCELMED®
Quand la cosmétique et la médecine se rencontrent.

Dermal Oil Cleanser°

Nettoyant biphasé aux huiles végétales
précieuses.
• Nettoyage en profondeur unique en
son genre.
• Efficace sur les produits longue tenue
et waterproof également.

Dermal Tonic Spray°

Soin en spray sans alcool, léger et
tonifiant.
• Hydrate intensément.
• Apaise les peaux irritées.

Dermal Age Defy [light°

Soin hydratant intense effet régénérant.
• Renforce les défenses naturelles de
la peau.
• Stimule les mécanismes de réparation
naturels de l’épiderme.

Dermal Age Defy [rich°

Soin hydratant intense effet régénérant.
• Favorise la restructuration de la peau
de manière ciblée.
• Stimule le processus naturel de
régénération de la peau.

Dermal Vitamin C Skin Serum

Cocktail de substances actives à partir
d’un dérivé de vitamines C de 10%,
vitamine E et acide férulique avec un
triple effet antioxydant.
• Aide à minimiser l’apparition des
taches de vieillesse et des rides
et confère à la peau un nouveau
rayonnement.
• Rend la peau plus souple, plus lisse et
plus régulière.
• Favorise la synthèse de l’acide
hyaluronique et du collagène, ainsi que
la force régénératrice de la peau.

Dermal AHA Effect Cream

Soin crème affineur de grain de peau au
complexe d’acides de fruits.
• Améliore la texture de la peau par une
exfoliation délicate.
• Stimule la synthèse de collagène et
d’élastine.
• La peau est retendue et retrouve son
élasticité.

Dermal ProBalance Cream°

Émulsion douce et rafraîchissante avec
effet réparatrice.
• Accélère la régénération des peaux
irritées.
• Améliore la fermeté en surface.

Crème de jour protectrice au complexe
actif pré- et probiotique aide la flore
microbienne de la peau à retrouver son
équilibre.
• Renforce la barrière naturelle et
la protège des effets néfastes de
l’environnement.
• Les irritations sont atténuées, le teint
paraît plus frais.

Dermal Calming Gel°

Dermal Whitening Concentrate

Dermal Renewal Serum

Dermal add on fluid°
SPF 50

Dermal Eye Repair°

Légère protection solaire anti-âge avec
très haute protection solaire.
• Les filtres UVA et UVB protègent la
peau contre le vieillissement prématuré
et l‘hyperpigmentation.
• Convient particulièrement aux peaux
sensibles.
• Peut être facilement appliqué en
dessous ou au-dessus des soins.

Dermal Repair Complex°

Gel intensément apaisant, calme les
irritations et les rougeurs.
• Gel hydratant fraîcheur pour les peaux
irritées ayant tendance aux rougeurs.
• Également recommandé après un
traitement dermatologique par ex.
laser, épilation, peeling).

Complexe d’acides de fruits doux et
ultra-efficace, pour un micro-peeling
quotidien.
• Stimule le processus naturel de
régénération de la peau.
• Lève le voile sur une peau éclatante de
beauté..

Pour renforcer l’effet du soin de jour
éclaircissant.
• Des actifs complémentaires luttent
contre les taches d’hyperpigmentation.
• Permet de lutter contre la kératinisation
accrue de la peau.

Medical Beauty set

Set pour protéger et réconstruire la
peau.
• Dermal calming gel (15 ml).
• Dermal repair complex (15 ml).
• Dermal add on fluid SPF 50 (15 ml).

Pour les soins en institut
uniquement:
AHCare

Peeling aux acides de fruits à des
concentrations de 20% en 30%.
• Soutient intensément le renouvellement
de la peau.
• La structure de la peau est visiblement
affinée.

AHA Neutralisation

Gel neutralisant pour les traitements à
l‘acide de fruits.
• Neutralise le PH de la peau après un
traitement d‘acides de fruits.

Dermal Peptide Power Mask

Ce masque tissu soin à action rapide
améliore la capacité de régénération de
la peau.
• Lutte contre le stress extérieur.
• Apporte une hydratation intense.

Matrix Repair Concentrate

Formule anti-âge concentrée aux actifs
empruntés à la médecine
• Active les défenses naturelles de la
peau.
• Réduit la profondeur et le volume des
rides.

Lutte contre les cernes et les poches.
• Réduit les poches, les cernes et les
ridules.
• Hydrate intensément la peau.

° également disponible en format cabine
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ARCELMED® BLUE
Une connexion optimale de la dermatologie, la cosmétologie la plus
moderne et la combinaison idéale de substances actives.
Dermal Refine Cleanser°

L’émulsion douce mais intense nettoie
la peau particulièrement bien, tout en la
ménageant.
• Les ingrédients apaisants aident la
peau à conserver sa résistance aux
influences nocives de l’environnement.

Dermal Refine Tonic°

Le tonique doux apaise et clarifie la
peau.
• Enlève les derniers restants du lait
nettoyant.
•S
 tabilise les fonctions protectrices
naturelles de la peau.

Dermal Refresh Gel (7%
AHA)°

Dermal Collagen Optimizer
Day Protector°

Hydrate la peau en réduisant les rides.
• Des substances actives très efficaces
aident à lisser la peau et à améliorer sa
tonicité et son élasticité.

Dermal Collagen Optimizer
Night Protector°

Le sérum pour la nuit hydratant et
apaisant adoucit la peau irritée et
favorise durablement sa régénération
naturelle.
•L
 a peau est bien hydratée.
•L
 a souplesse et l’élasticité sont
améliorées.

L’exfoliant enzymatique et aux acides de
fruits doux dissout les cellules cutanées
mortes et accélère la régénération des
cellules.
• Convient à tous les types de peaux, en
particulier aussi aux peaux sensibles à
problèmes.
• Grâce à BioCereal, la peau est
intensément soignée et apaisée.

Dermal Refresh Fluid
(10% AHA)°

L’exfoliant enzymatique aux acides de
fruits intensif et très efficace dissout les
cellules cutanées mortes et accélère la
régénération cellulaire.
• Convient à tous les types de peaux,
sauf la peau sensible à problèmes.
• Nettoie les pores obstrués et affine la
peau.

° également disponible en format cabine
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Medical Beauty

ARCELMED® Medical Beauty
Produits de cabine professionnels à utiliser en combinaison avec
des méthodes de traitement de haute technologie.
Des principes actifs hautement efficaces à la base de résultats
thérapeutiques exceptionnels.
Dermal Lift Repair
Concentrate
Concentré actif hautement dosé aux
effets lifting & réparateurs.
• Active la néosynthese de la matrice
extracellulaire.
• Une efficacité en profondeur des effets
lifting et réparateurs.

Dermal Hyaluron3 Filler
Concentrate
Concentré actif hautement dosé en
acide hyaluronique triple de poids
moléculaire bas pour un effet repulpant
visible.
• Pour un effet repulpant visible.
• Apport d‘hydratation ultime à la peau.

Dermal Hyaluron Booster
Concentrate
Concentré actif hautement dosé aux
effets stimulant la production endogène
d‘acide hyaluronique.
• L‘agent actif est un extrait du
gingembre Thai.
• Active la production d‘acide
hyaluronique en 3D qui volumise la
peau.

Dermal Hyaluron5 Gel [5-fold
Combinaison hyper efficace de 2
sortes d‘acide hyaluronique de poids
moléculaire haut et de trois variétés
de poids moléculaire bas adaptés
à un usage avec des appareils
cosmétologiques.

Dermal Cooling Mask
Un masque peel-off rafraîchissant pour
les peaux stressées, en particulier après
un traitement micro-needling pour
apaiser la peau.
• À l‘action anti-inflammatoire.
• Procure une sensation rafraîchissante.

SANS

conservate
urs,
parfums, c
olorants,
PEG, silico
nes,
huiles min
érales.

Dermal Ultrasonic Contact Gel
FACE / BODY
Gel de contact pour les traitements aux
ultra-sons à l‘aloë vera.
• Pour des soins esthétiques high tech
du corps et/ou du visage.

Dermal Mimic Lift
Concentrate
Agent actif pur à l‘effet botox like. Le
concentré agit efficacement contre les
rides d‘expression.
• Excellente action anti-ride.
• L‘agent actif est un extrait du
gingembre Thai.
• Réduit les rides d‘expression en un
minimum de temps.
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Medical Beauty

ARCELMED®
Les appareils médicaux de beauté du programme JEAN D‘ARCEL
TECHNOLOGY contiennent différentes méthodes pour des résultats
immédiatement visibles.
MicroSono C1100

MulifacePro

Body+FacePro

Microdermabrasion
Une élimination mécanique douce de la
partie supérieure de la couche cornée
de la peau.

Iontophorèse autopolaire
Idéal pour les peaux sensibles.
Technologie innovante et améliorée qui
stimule la circulation et garantit que les
ingrédients actifs sont mieux absorbés
par la peau.

Visage
Electroporation
La mésothérapie sans aiguille qui permet
d‘apporter à la peau des molécules
plus grosses. Pour une amélioration
constante de l‘aspect et de la texture de
la peau.

Ultrason
Les ultrasons servent d‘une partie à
la pénétration des ingrédients actifs,
d‘autre part ils stimulent la circulation
sanguine et le flux lymphatique.

MultiNeedlingPro
Microneedling
Ce traitement est une méthode
cosmétique douce et non intrusive
et permet l‘ouverture temporaire de
la barrière épidermique. Les produits
cosmétiques peuvent ainsi pénétrer au
mieux dans la peau. La peau apparaît
plus stable, les pores se réduisent, le
teint est nettement plus beau.
Dermal-Peel
Nettoyage en profondeur des pores par
ultrasons à basses fréquences.
Ultrason
Les ultrasons servent d‘une partie à
la pénétration des ingrédients actifs,
d‘autre part ils stimulent la circulation
sanguine et le flux lymphatique.

Fréquence radio bipolaire
L‘effet de chaleur visé est exercé dans
la peau et non pas sur la peau, ce
qui permet d‘activer durablement les
processus de régénération et exerce
un effet lifting immédiat. La matrice
extracellulaire est régénérée.
Luminothérapie à la lumière bleue/
rouge
Cette combinaison offre des bons
résultats sur la rosacée et la couperose
grâce aux propriétés anti-inflammatoires
et stimule le processus de détoxification
de la peau.
Electroporation
La mésothérapie sans aiguille qui permet
d‘apporter à la peau des molécules
plus grosses. Pour une amélioration
constante de l‘aspect et de la texture de
la peau.
Plasma
Une méthode innovante offrant un large
spectre d‘applications, comme acné
(boutons, inflammations), réduction des
signes de rosacée/couperose ...

Fréquence radio bipolaire
L‘effet de chaleur visé est exercé dans
la peau et non pas sur la peau, ce
qui permet d‘activer durablement les
processus de régénération et exerce
un effet lifting immédiat. La matrice
extracellulaire est régénérée.
Corps
Fréquence radio unipolaire
La chaleur constante produite permet
d‘activer le métabolisme et le flux
lymphatique dans les cellules, de
stimuler la séparation des acides gras
des cellules graisseuses et la synthèse
de fibres de collagène, ce qui permet de
raffermir l‘aspect de la peau lorsque les
soins sont répétés régulièrement.
		
Fréquence radio hexapolaire
La fréquence radio multipolaire est
principalement utilisée dans le cadre de
programmes de raffermissement de la
peau. Une fois la température souhaitée
atteinte, les liaisons thermolabiles à
l‘intérieur du collagène se rompent et les
fibre raccourcissent.

MultifacePlus
Iontophorèse autopolaire
Technologie innovante et améliorée qui
stimule la circulation et garantit que les
ingrédients actifs sont mieux absorbés
par la peau.
Fréquence radio bipolaire
L‘effet de chaleur visé est exercé dans
la peau et non pas sur la peau, ce
qui permet d‘activer durablement les
processus de régénération et exerce
un effet lifting immédiat. La matrice
extracellulaire est régénérée.
Electroporation
La mésothérapie sans aiguille qui permet
d‘apporter à la peau des molécules
plus grosses. Pour une amélioration
constante de l‘aspect et de la texture de
la peau.
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prestige

vitamine+

prestige
Le système de soins de prestige combine la puissance d‘un cocktail
hautement efficace des vitamines de beauté C, A et E avec des
substances pré et anti-âge intensives et efficaces, une hydratation
longue durée et des composants de soins précieux.
émulsion vita extra fine
pre-age emulsion super light

Émulsion de soin 24 heures légère et
merveilleusement douce.
•L
 ’hydratation de la peau est
manifestement augmentée.
•L
 ’élasticité et la résilience visiblement
améliorées.

crème vita fine°
pre-age cream light

Soin doux 24h pour peaux normales et
sèches.
•L
 es rides fines sont manifestement
réduites et plus lisses.
•D
 es facteurs hydratants de haute
qualité nourrissent la peau.

crème vita nutritive°
pre-age cream rich

Soin 24h riche et facilement absorbable
pour les peaux sèches et très sèches.
•L
 ’élasticité de la peau est augmentée.
•L
 a peau est intensément nourrie avec
des lipides nourrissants.

crème vita suprême
pre-age cream ultra-rich

Soin 24h très riche pour les peaux très
sèches.
• Le teint paraît revitalisé, plus jeune et
éclatant.
•L
 es signes d‘une peau rugueuse et
stressée sont atténués.

crème vita yeux
pre-age eye cream

Soin des yeux pour un contour des yeux
vitale, jeune et éclatant.
•L
 es signes de rides fines, de cernes
et de poches sous les yeux sont
manifestement réduits..

sérum hydravita
vitamin glow serum

Sérum anti-âge fini soyeux.
•H
 ydrate en profondeur les peaux
desséchées et unifie le teint pour plus
d‘éclat.
•R
 ides et ridules sont visiblement
réduites, les signes de fatigue sont
effacés et la peau retrouve son éclat.

Pour les soins en institut
uniquement:
masque vita effet
pre-age mask

Masque anti-âge régénérant et
stimulant avec effet lumineux.

massage vita
pre-age massage cream

Crème de massage hydratante à la
texture extrêmement glissante.

concentré retinol
booster concentrate

Le rétinol, un composant de la
vitamine A, favorise le renouvellement
de la peau et réduire les signes du
vieillissement cutané prématuré.

concentré vitamin c
booster concentrate

Power Vitamin C protège contre
le stress oxydatif, rafraîchit et fait
resplendir la peau fatiguée et terne.

concentré moisture
booster concentrat

L‘acide hyaluronique hautement
concentré apporte une hydratation
intensive à la peau et aide à
maintenir l‘élasticité de la peau sur le
long terme.

concentré soothing
booster concentrat

L‘aloe vera concentré soutient
la guérison des processus
inflammatoires. A un effet hydratant,
rafraîchissant et relaxant.

concentré ceramide
booster concentrat

Les céramides soutiennent la
réparation de la barrière cutanée,
la renforcent et aident à prévenir la
pénétration d‘irritants.

° également disponible en format cabine
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caviar

caviar
À l’extrait de caviar et à l’eau de source marine.

crème de jour°
day care

Soin de jour revitalisant avec complexe
photoprotecteur.
• Restructure les barrières naturelles de
la peau et renforce ses mécanismes
de défense.
• Raffermit et retend les contours du
visage.

crème de nuit°
night care

Soin de nuit restructurant.
• Contribue efficacement à la
régénération de la peau pendant la
phase de repos nocturne.
• Renforce et raffermit les tissus, retend
et affine les contours du visage.

crème de protection
multi protection cream
Ce soin 24h apporte une protection
idéale.
• La peau est visiblement rafraîchie, les
tiraillements et rides sont réduits.

gel beauté des yeux°
daily eye gel

Soin yeux intensément nourrissant.
• Détend, revitalise et régénère la peau
sensible du contour de l‘œil.
• Réduit les ridules, les cernes et les
gonflements.

concentré revitalisant°
DNA essential

Une énergie et une vitalité grâce à un
complexe d‘actifs uniques.
• Stimulation intense et revitalisation
active de la peau.
• Pour plus de fermeté, des contours du
visage retendus et une lutte efficace
contre les rides et ridules.

sérum collagène
collagen booster

Booster de collagène rajeunisseur de
teint.
• Soin sérum soyeux, repulpe la peau.
• Active intensément la production de
collagène de la peau.
• Augmente la densité et la fermeté de
la peau.

crème de jour teintée
no.1 & no.2
tinted day cream

La crème de jour teintée anti-âge
à l’extrait de caviar est idéale pour
compenser les imperfections cutanées.
• Le teint est frais et rayonne
naturellement.
• La crème fondante hydrate et dispose
d’une couvrance moyenne.

Pour les soins en institut
uniquement
masque tissu vitalisante
intensive vitality sheet mask

Masque tissu raffermissant soyeux à
l’extrait de caviar qui permet d’optimiser
la production de collagène de la peau.
• Grâce à ses substances actives
lissantes anti-âge, il réduit les rides et
les ridules.
• L’extrait de plancton énergisant aide à
évacuer le stress lié à l’environnement,
à stimuler les mécanismes de
réparation de la peau et à la protéger
contre les effets du photovieillissement.

masque vitalisant
time release mask

Masque soin bienfaisant, raffermissant et
revitalisant.
• La peau est rapidement retendue et sa
texture est lissée et affinée.
• Apporte des oligo-éléments essentiels
à la peau.

° également disponible en format cabine
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renovar

renovar®
Soin correcteur contre les rides d’expression.

crème hyaluronique°
24h hyaluron cream

Soin hydratant 24h à l‘acide
hyaluronique double.
• Avec un booster d‘acide hyaluronique
supplémentaire pour stimuler
la production naturelle d‘acide
hyaluronique par la peau.
• Les rides et ridules sont comme
repulpées de l‘intérieur.

sérum hyaluronique°
hyaluron pur² serum

Sérum précieux et unique pour une
hydratation intense de la surface de
la peau à base d’acide hyaluronique
naturel.
• Aide à estomper sensiblement les
petites rides et ridules.
• Hydrate instantanément la couche
supérieure de la peau durablement.

masque hyaluron°
hyaluronic face mask

Masque gel effet fraîcheur, hydratation
maximale.
• L‘acide hyaluronique offre une
hydratation intense à la peau, qui
permet d‘atténuer les rides de
sécheresse.
• La peau est tendue, plus fraîche et
semble plus saine.

crème yeux hyaluronique°
hyaluron eye cream

Soin rafraîchissant pour les yeux avec
de l’acide hyaluronique pour une
hydratation intense.
• La combinaison de substances actives
contenues favorise l’hydratation pour
une longue durée et permet ainsi de
remplir les réserves en eau.

Phyto StemCell
24h crème rénovatrice
renewing face cream

Crème revitalisante 24h aux cellules
souches de pomme.
• Prolonge la durée de vie des cellules
souches cutanées, prévient activement
la formation de rides et ridules.
• Idéal en cas de perte d‘élasticité, de
sécheresse et de teint fatigué.

Phyto StemCell
pads revitalisante yeux
eye lift pads

Effet immédiat – patchs yeux contre les
rides indésirables.
• Réduit les poches et les cernes.
• Les rides et ridules sont vite atténuées.

24h crème anti-ox
urban defense cream

Le soin 24h agit comme un film de
protection invisible contre les influences
néfastes de l’environnement.
• La peau est hydratée et libérée des
substances nocives grâce à l’effet
détoxifiant.
• La peau semble donc plus lisse, plus
douce et radieuse.

serum anti-ox
urban defense serum

La formule légère avec sa combinaison
de substances anti-âge efficaces
offre une protection intensive contre
influences néfastes de l’environnement.
• La structure de la peau semble plus
lisse grâce à l’effet repulpant avec une
fermeté visiblement améliorée.

huile visage jeunesse
youth reviving face oil

Concentré de puissance de 7 huiles de
soin précieuses, l’extrait de lavande et le
coenzyme Q10 contribue fortement à la
régénération de la peau.
• Les rides sont réduites.
• Idéal pour les peaux sèches (ou très
sèches) et exigeantes.

masque mousse energie
energy mousse mask

Le masque mousse léger comme l’air
revitalise la peau et aide à optimiser la
barrière de protection de la peau.
• La peau est ainsi protégée des effets
nocifs de la pollution et des lésions
cellulaires associées.
• Les rides sont lissées et la peau est
douce au toucher et souple.

gel amphisome
line minimizer

Lifting délicat et action en profondeur.
• Sérum anti-rides ultra-concentré qui
agit directement sur la cause des
rides.
• Les traits sont détendus, les rides
sont lissées et l’aspect de la peau est
amélioré.

crème active jour SPF 15
vital day cream

Soin de jour multifonctions.
• Avec protection UV intégrée et
technologie LXR de régénération de la
barrière cutanée.
• Prévient l’apparition de tâches de
pigmentation.

BB crème magique

nude age defense cream

Soin tout en un, neuf effets immédiats.
• Protège la barrière cutanée, réduit
les ridules, apporte de l’élasticité et
de la fermeté, hydrate et masque les
irrégularités.
• De plus, elle équilibre les taches de
pigmentation et laisse un teint frais et
éclatant.

Pour les soins en institut
uniquement
masque collagène
collagen face mask

Masque crème, source de jouvence
revitalisante pour la peau.
• Le collagène marin apporte un effet
tenseur immédiat, l’extrait de cellules
souches de pommes aide à offrir une
nouvelle force vitale à la peau.
• La peau est régénérée, elle semble plus
lisse et plus vivante.

masque arcelox®
arcelox® face mask

Masque crème qualité lifting.
• Les actifs comparables au botox
apportent un effet lissant immédiat.
• La peau est raffermie, les rides sont
visiblement atténuées.

renovar® Phyto StemCell
gel matrix

Masque pour le contour des yeux à
l‘acide hyaluronique et aux cellules souche
de pomme.
• Produit spécial extraordinaire pour
traitement en cabine.

masque tissu hydra-intense
hyaluron
intensive hyaluron sheet mask

Masque tissu repulpant et hydratant doté
d’acide hyaluronique macromoléculaire
et d’un booster destiné à stimuler la
production d’acide hyaluronique de la
peau.
• Les rides et ridules sont comme
repulpées de l’intérieur, la peau parait
raffermie et la densité de la peau
améliorée.
• Idéal pour les peaux sèches qui
retrouveront grâce à lui toute leur
élasticité et leur tonicité.

° également disponible en format cabine
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multibalance

multibalance®
Une combinaison harmonieuse de produits et des concepts de soin
exceptionnels intégrant des actifs innovants sont la garantie d’une
expérience de soin anti-âge unique en son genre.
gel démaquillant confort°
mild gel cleanser

crème satin des yeux°
silky eye cream

lotion rafraîchissante°
refreshing lotion

soin liftant éclat yeux°
express eye lift

Gel nettoyant doux moussant, sans
graisse, haute tolérance.
• Hydrate la peau et laisse une
sensation incroyablement douce.
• Élimine en douceur le maquillage
même prononcé.

Lotion visage rafraîchissante sans alcool.
• La peau profite d’une sensation de
fraîcheur agréable.
• Clarifie tout en douceur en éliminant
les résidus de chlore et de calcaire.

émulsion lifting immédiat
quick lifting fluid

Soin liftant à action rapide, effet affineur
de pores et embellisseur de texture.
• Réunit l’efficacité d’un concentré et le
confort d’une émulsion de soin.
• Boost retenseur, efficace après 15
minutes seulement.

crème hydro anti-âge°
deep moisture lift

Une hydratation intense 24 h pour les
couches profondes de l’épiderme.
• Hydratation intense de toutes les
couches de l’épiderme, la peau est
rééquilibrée et apaisée.
• Formule délicate, laisse une peau
éclatante.

crème lifting confort°
lifting comfort cream

Soin anti-âge soyeux 24 h, haute
efficacité.
• C’est prouvé : les hormones végétales
haut de gamme réduisent les rides et
les ridules.
• Augmentation de l’élasticité et
amélioration de la texture cutanée.

crème riche anti-âge°
deep moisture lift rich

Crème yeux profonde revitalisante.
• La peau sensible du contour des yeux
reçoit une fermeté et une élasticité
nouvelle.
• La peau du contour des yeux est
hydratée en profondeur.

extrait lifting immédiat°
total face lift

Combinaison anti-âge optimale avec
effet immédiat.
• Pour les peaux ternes et fatiguées,
lutte contre la formation de rides et
améliore l’élasticité de la peau.
• Stimule la production naturelle de
collagène et de fibres élastiques.

Gel douceur avec nouvel applicateur
moderne.
• Concentré yeux haute efficacité
léger comme une plume, pénètre
rapidement.
• Contre les petites rides et ridules.

crème cou et décolleté°
neck firming care

Une composition spéciale pour cette
crème qui préserve la beauté du cou et
du décolleté.
• Lutte contre les signes de fatigue de la
peau du cou, raffermit le décolleté.
• Avec protection ADN contre les rayons
UV nocifs.

anti-âge des mains
triple action hand cream

Crème pour les mains exceptionnelle
triple action.
• Soin pour les mains particulièrement
exigeantes.
• Très apaisante et protectrice pour les
peaux rugueuses et sensibles.
• Lutte contre les taches de
pigmentation grâce à des filtres UVA
et UVB.

masque anti-âge°
lift repair mask

Masque soin lissant intégrant un
complexe d‘actifs exceptionnel.
• Concept de protection innovant pour
améliorer la peau, hydratation intense.
• Les lipides précieux aident à
reconstruire la barrière d’hydratation.

Crème intense particulièrement riche,
hydratation 24 h.
• Renforce le système immunitaire de la
peau. Les huiles équilibrent le manque
de lipides.
• En augmentant la protection cellulaire
naturelle, la peau est idéalement
protégée contre les UV.

° également disponible en format cabine
*
Principes actifs testés in vitro
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méthode aphrodite

multibalance® – Méthode Aphrodite
Une expérience de soin exceptionnelle avec dimension bien-être et
effet liftant.

spray d’aphrodite
feel good spray

Un parfum concentré qui met de
bonne humeur, pour que la méthode
d‘aphrodite soit une expérience
sensationnelle dès le départ. Vaporisé
sur les avant-bras de l‘esthéticienne,
le parfum est enveloppant sans être
pénétrant.

gel démaquillant confort
mild gel cleanser

Le gel nettoyant moussant enlève
entièrement et rapidement n‘importe
quel maquillage sans agresser le film
protecteur de la peau.

lotion rafraîchissante
refreshing lotion

Lotion rafraîchissante sans alcool.
Apaise la peau, réhydrate et rend la
peau merveilleusement douce.

soin liftant éclat yeux
express eye lift

Produit léger comme une plume. Aide à
réduire les poches et les cernes.

masque anti-âge
lift repair mask

 asque crème pour une réduction
M
efficace des rides. Régénère, retend les
tissus, raffermit et lisse la peau.La peau
est visiblement repulpée.

nuage d’aphrodite
creamy foam mask

Mousse crémeuse délicate. Le
réchauffement en douceur de la peau
augmente la capacité de pénétration
des actifs dans le cadre de la méthode
d‘aphrodite.

massage d’aphrodite
perfect massage cream

La merveilleuse crème de massage aux
excellentes propriétés de lissage procure
une sensation de détente absolue à la
peau et un agréable bien-être.

eau d’aphrodite
relax water

 concentré de parfum qui laisse le
Un
cœur léger et parfait l’expérience du
soin.

fermeté cou et decolleté
neck & décolleté lifting

 our un soin intensif de la peau fine et
P
sèche du cou et du décolleté.
Effet hydratant, réduit les rides et les
ridules et améliore l’élasticité de la peau.

concentré d’aphrodite
lifting effect concentrate

Ampoule efficace pour une peau
visiblement plus jeune et plus ferme.
La barrière cutanée naturelle est
renforcée et la production de collagène
et d‘hydratation de la peau sont
optimisées.
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GLOW sensations

experte beauté – GLOW sensations.
Des produits tendance pour une peau jeune et éclatante.

sérum éclat immédiat
instant glow serum

Sérum réflecteur de lumière pour
une correction optique des petites
imperfections ainsi qu‘un teint frais
et unifié. Le soin perfecteur de peau
camoufle les ridules, il lisse et renforce
également le teint grâce à son effet
hydratant. Il apporte à la peau un effet
lumineux unique ainsi qu‘un éclat frais
et jeune.

masque éclat révolutionnaire
glow revolution mask
 asque éclat nourrissant avec un fort
M
potentiel d‘hydratation associé à des
peptides anti-âge à effet lifting et à un
complexe actif à base de jiaogulan,
l‘herbe de l‘immortalité asiatique, pour
favoriser la régération de la peau. Le
masque efficace confère un teint à la
fois unifié, éclatant, soyeux et frais.
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MIRATENSE

LIFT DETOX

MIRATENSE®

LIFT DETOX

Le secret pour protéger la durée de vie des cellules afin de retarder
autant que possible les signes de vieillissement cutané.

mousse pureté°
soft foam cleanser

la crème contour°
eye & lip zone lift

lotion pureté°
softening lotion

la cure deluxe°
advanced face lift

Crème nettoyante luxueuse,
merveilleusement douce.
•F
 orme une mousse légère sans savon.
•L
 e système Lotus-clean protège
la peau des petites particules de
pollution en la couvrant d’un voile
invisible de micro-protéines.

Lotion délicate sans alcool.
•H
 ydrate et clarifie la peau intensément.
•S
 tabilise le manteau acide protecteur
tout en libérant la peau des rugosités.

la crème de jour SPF15°
daytime shield

Crème de jour soyeuse avec effet liftant
détox et SPF 15.
•A
 ide à protéger la peau contre
les rayons UV et les agressions
extérieures nocives.
•G
 râce à la stimulation de la synthèse
de collagène, les rides et ridules
semblent moins visibles.

Soin intense pour le contour des yeux
et lèvres.
•P
 ermet de lutter efficacement contre
les gonflements au niveau des yeux.
•A
 ide à repulper les rides de l’intérieur
et laisse une peau plus fraîche et plus
jeune.

Formule ultra-concentrée avec effet
liftant détox unique.
•E
 lle fusionne avec la peau telle une
caresse et lui apporte un toucher doux
et soyeux.
•F
 avorise activement la régénération de
la peau – pour améliorer la densité et
raffermir les contours du visage.

la crème de nuit°
overnight repair

Soin de nuit soyeux avec effet « Botox ».
•R
 enforce les fonctions vitales de la
peau et des cellules durant la phase
de régénération nocturne.
•A
 méliore la tension et embellit
visiblement le grain de peau, renforce
les défenses naturelles.

° également disponible en format cabine
*
Principes actifs testés in vitro
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méthode shin tai

MIRATENSE® – Méthode SHIN TAI
La rencontre entre les rituels bien-être d’extrême-orient et un soin
haute couture.

mousse pureté
soft foam cleanser

Crème nettoyante luxueuse
merveilleusement douce, qui se
transforme en mousse légère et
aérienne, sans savon.

crème peeling saphir
microdermabrasion cream

Crème régénérante avec effet microdermabrasion grâce à la poudre fine de
saphir.

lotion pureté
softening lotion

Lotion douce sans alcool pour une
hydratation et une clarification intense de
la peau.

la cure deluxe
advanced face lift

Soin anti-rides ultra-concentré avec effet
liftant détox, pour lutter contre les rides
et rides d’expression.

Appareil de soft
microdermabrasion
soft dermabrasion system

Permet d’améliorer visiblement la texture
de la peau. Pour une peau éclatante de
fraîcheur et de jeunesse.
Contenu : 1 applicateur SDS
1 embout rond grand format
corps
1 embout rond petit format
visage
1 embout triangulaire petit
format visage
1 stimulateur des zones de
réflexologie
2 batteries 1,5 V

bague d’acupuncture
Coréenne

Un massage coréen avec anneau Ying
et Yang pour les doigts et la paume des
mains.

masque grand confort
stress relief mask

Masque crème rafraîchissant hydratant
et relaxant effet détox, intégrant un
extrait de soie précieux.

massage satin
silky massage cream

Crème de massage fondante reposant
sur une synergie d’huiles très glissantes.
Apporte des nutriments et éléments
essentiels à la peau, ainsi qu’un extrait
de soie précieux.

masque lift lumière
lifting-peel-off-maske

Masque peel-off avec effet immédiat.
Referme les pores et raffermit la peau,
pour conclure idéalement le soin SHIN
TAI.
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rose sublime

rose sublime
Le complexe DamasCell’Luxe en combinaison avec les actifs de rose
sublime retend la peau immédiatement, la lisse visiblement et laisse
un teint éclatant et uniforme.
sérum précieux
precious serum

Un joyau de soin intégrant le complexe
exclusif DamasCell’Luxe.
•P
 our une peau éclatante, comme liftée
naturellement.
•C
 et élixir anti-âge précieux aide la
peau à retrouver toutes ses forces
de régénération et à corriger tous les
signes de vieillissement de la peau.

crème précieuse
precious cream

Soin jour et nuit luxueux à l’effet anti-âge
complet.
•C
 omme une caresse de satin, la
texture précieuse fond sur la peau et
lui offre une élasticité nouvelle.
•L
 es rides sont réduites, le grain de
peau est affiné, le teint est plus vivant
et plus éclatant.

crème yeux précieuse
precious eye cream

Rituel luxueux pour les yeux, pour
retrouver fraîcheur et vitalité.
•C
 e soin complet aide le contour des
yeux à se régénérer.
• Il réduit visiblement les cernes, les
poches et la perte d‘élasticité.

Principes actifs testés in vitro

*

39

Efficiënte
anti-aging serums

La méthode d‘or précieux

rose sublime – La méthode d‘or précieux
Un traitement en signe de la rose Damas avec une impressionnante
spectre de méthodes efficaces.

eau précieuse
precious rose aroma

Essence choisie avec le précieux parfum
de la rose de Damas et une note florale
légèrement poudrée.

crème démaquillante précieuse
precious cleansing cream

Crème démaquillante soyeuse avec des
huiles végétales de haute qualité. Elle
nettoie en douceur et retire même les
crèmes et le maquillage riches en graisse
de manière particulièrement approfondie et
sans résidus.

lait moussant précieux
precious cleansing milk

Lait moussant démaquillant pour un teint
clair et soyeux et une barrière cutanée
intacte. La mousse apporte une hydratation optimale.

concentré d’or précieux
precious lifting concentrate

massage d’or précieux
precious massage cream

Crème de massage précieuse avec
la force de la rose de Damas, un effet
hydratant hautement actif et une protection cellulaire innovante. Les rides sont
lissées, la peau est douce au toucher et
souple.

masque d’or précieux
precious lifting mask

Masque d’or en gel qui apporte une
hydratation intense et contribue ainsi à la
stabilisation de la réserve d’hydratation.
L’effet raffermissant immédiat intervient
après la plastification avec le spray pour
le masque.

spray pour le masque
plastifying spray

Spray exquis avec le parfum précieux de
la rose de Damas pour la plastification
du masque d’or anti-âge masque d’or
précieux.

Elixir lifting efficace à la feuille d’or pour le
soutien des fonctions de la peau et des
cellules. Grâce à l’effet anti-âge global, les
rides ont l’air comblées.
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vénusté

vénusté
Soin du corps d’une grande facilité d’utilisation, qui allie bien-être et
efficacité.
crème douche moussante°
delicate shower cream

Gel douche crémeux.
• Nettoie délicatement mais en
profondeur.
• Préserve le capital d’hydratation
naturel.
• Une peau soyeuse, merveilleusement
saine.

sel de l’himalaya exfoliant°
himalaya salt scrub

Peeling corps sel et huile revitalisant.
• Libère la peau de ses cellules mortes.
• Nettoie intensément, revitalise et
régénère.
• Parfum rafraîchissant et aromatique.

lait corporel nourrissant°
deep comfort body lotion

Lotion riche pour le corps.
• Fait disparaître les sensations de
tiraillement désagréables.
• Protège la peau des agressions
extérieures.
• Hydrate intensément.

crème jeunesse des mains°
protective hand cream

crème performance fermeté°
refirming body cream
Crème confort riche, effet liftant.
• Aux extraits végétaux hydratants,
retenseurs et raffermissants.
• Favorise activement l’élasticité
naturelle de la peau.
• Laisse la peau unifiée.

huile contour corps°
refirming body oil

Huile de soin fluide intégrant la force
concentrée des plantes.
• Aide à améliorer l’élasticité de la peau.
• Intègre un complexe d’actifs
permettant de lutter contre le
relâchement.
• Permet de prévenir les vergetures et
la cellulite.

gel action cellulite°
intense anti cellulite gel

Soin silhouette multi-fonctions.
• Pour le traitement des zones à
problèmes sur les hanches, les fesses
et les cuisses.
• Laisse un grain de peau plus lisse.
• Prévient l’apparition d’irrégularités.

Crème nourrissante pour les mains.
• Ce soin à l’aloe vera et à l’huile de
cynorhodon intègre une protection UV.
• Pour une peau douce et éclatante,
visiblement saine.

crème pieds réparatrice°
foot repair balm

Crème pieds nutrition intense.
• Pénètre rapidement.
• Prévient les fendillements, les rugosités
et les irritations.
• Apporte bien-être et légèreté.

° également disponible en format cabine
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solaire

solaire
Une protection optimale grâce à une combinaison équilibrée entre
filtres UVA et UVB.

mousse solaire
sun foam
SPF 30

poudre protection solaire
sun protection powder 1 & 2
SPF 50

protection moyenne

protection haute

Mousse multifonctionnelle avec
protection solaire pour le visage et le
corps.
• Avec un SPF élevé et des actifs contre
les radicaux libres.
• Aide à prévenir le vieillissement
prématuré de la peau.
• La peau devient douce et souple.

Poudre avec protection solaire SPF 50
pour une finition mate.
• Les filtres UVA et UVB combattent le
vieillissement cutané et les dommages
cellulaires induits par la lumière.
• Sans parabènes, ni parfums
• Disponible en 2 couleurs.

gel-crème solaire
creamy sun gel
SPF 30
protection moyenne
Crème gel destinée à protéger la peau
du vieillissement lié aux UVs.
• Pour les peaux grasses et sensibles
qui ont tendance à être “allergiques au
soleil” ou à l‘“acné de Majorque”.

fluide solaire
sun fluid
SPF 50
protection haute
La protection solaire très haute avec
effet immédiat et action anti-âge contre
les dommages dus au soleil. .
• Les filtres minéraux plus UVA et UVB
garantissent une protection solaire et
cellulaire fiable.
• Convient particulièrement aux peaux
sensibles.

lait après solaire
after sun lotion

Lotion hydratante rafraîchissante et
relaxante.
• À l’aloe vera, au D-panthénol et à
l’extrait d’épilobe.
• Apaise et hydrate les peaux
sensibilisées par le soleil.
• Le beurre de Cupuaçu et la vitamine E
rendent la peau douce et souple.

crème solaire protectrice
LSF 30
sun protection add-on
La protection UVA-UVB légère et nongrasse intégrée protège des rayons du
soleil.
• S‘applique simplement sous ou
pardessus le soin habituel.
• Convient également pour la peau
couperosée.

Dermal add on fluid
SPF 50
protection haute
Légère protection solaire anti-âge avec
très haute protection solaire.
• Les filtres UVA et UVB protègent la
peau contre le vieillissement prématuré
et l‘hyperpigmentation.
• Convient particulièrement aux peaux
sensibles.
• Peut être facilement appliqué en
dessous ou au-dessus des soins
habituels.
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homme

homme
Les nouveaux produits pour hommes JEAN D’ARCEL sont des
experts optimaux dans le domaine des soins pour hommes.
Leurs textures légères et faciles à utiliser les rendent parfaites pour
les besoins particuliers de la peau des hommes.
eau de toilette spray
natural spray

Le parfum corsé et perçant associe une
masculinité puissante avec un sentiment
de liberté et est à la fois intemporel,
sensible et sûr de soi. La note de tête
est dominée par des arômes épicés et
citriques pleins de caractère, le cœur
exhale le parfum délicat de la lavande
et la fraîcheur de la pomme, des
notes aromatiques boisées acidulées
donnent à la composition sensualité et
profondeur.

gel-crème anti-âge
anti-aging gel cream

Gel-crème anti-âge doux 24h. Cette
crème légère est rapidement absorbée
et se distingue par son caractère
rafraichissant et masculin.
• Elle contient des agents actifs ayant un
effet anti-âge et anti-pollution.
• Un booster d’agent efficace dérivé
d’algues apporte à la peau fatiguée
une énergie nouvelle et aide à
augmenter le niveau d’hydratation.

gel douche 3-in-1
shower gel

Gel douche agrèable et pratique pour
le visage, les cheveux et le corps. Sa
touche masculine et distinctive fait de
ce produit 3 en 1 un produit polyvalent
pour tous les jours: un nettoyage, soin et
parfum sans grand effort, mais avec un
grand effet.
• La mousse douce et crémeuse
nettoie la peau en douceur et en
profondeur, l’effet hydratant et soin
complémentaire dorlote la peau.

baume après rasage
after shave moisturizer

Soin apaisant après le rasage, léger et
sans alcool.
• L’aloë vera et le panthenol aident à
soulager les irritations, les rougeurs,
les tensions et le feu du rasoir et
hydratent la peau.
• L’émulsion de soin peut avoir un effet
équilibrant, ne laissant ainsi aucune
chance au stress et aux réactions
indésirables de la peau.
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incarnation n°10

PARFUM INCARNATION®
Charisme unique et intemporel grâce aux parfums JEAN D‘ARCEL
pour femmes.

eau de parfum spray
natural spray
Une composition idéale pour
la femme moderne.

gel douche parfumé
shower gel
La création parfumée fait de la douche un
moment sensuel unique au quotidien. La
peau est nettoyée en douceur mais avec
efficacité. Le gel douche est très hydratant
et laisse la sensation d’une peau fraîche.

lait hydratant parfumé
body lotion
Hydratation et régénération intense de
la peau après la douche. Laisse la peau
douce et soyeuse comme une caresse.
Le parfum est renouvelé tous les 2 ans.
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Make-up

MAKE UP COLLECTION
Apporter une expressivité naturelle, lisser, ombrer ou mettre en valeur.
Des formulations innovantes d’une couvrance à toute épreuve.
Face Cosmetics
high definition make up

maquillage haute définition

Technologie fond de teint unique qualité
HD. Lisse les petites rides et ridules et
assure jusqu’à 24h de tenue.

teint cocon make up
haute couture make-up

Texture soyeuse et crémeuse pour un
fini matifiant transparent, aux micropigments réflecteurs de lumière. Résiste
à l’eau. Avec protection UV.

all day long make up
maquillage ultra longue tenue
Fond de teint douceur liquide pour un
teint naturel et matifié. Assure jusqu’à
24h de tenue. Sans huiles.

no age lifting make up
Les pigments réflecteurs de lumière et
les particules d‘or apportent un éclat
naturel.
L‘effet de l‘acide hyaluronique hydratant
réduit les ridules tandis que la vitamine E
aporte une protection UV.

couperose make up
couperose fondation

Fond de teint spécial pour couvrir
idéalement les rougeurs et vaisseaux
dilatés.

cream make-up mat
teint mat éclat

Fond de teint poudre crémeux, léger et
soyeux sur la peau. À la vitamine E et
aux filtres UV naturels. Sans parfum.

mineral powder make-up
poudre minérale

Poudre libre minérale disponible en trois
teintes, pour chaque type de peau. Offre
la finition parfaite d’un fond teint, pour
un teint unifié sans démarcations.
Offre une protection contre les UVA et
les UVB.

concealer
correcteur

Crème couvrante raffinée intégrant une
technologie réflectrice de lumière unique.
Permet de masquer les cernes et les
taches de pigmentation. Résiste à l’eau.
Sans parfum.

camouflage cream

Produit spécial pour couvrir les
problèmes de peau. Convient pour
les rougeurs, l’acné, la couperose et
cache les cernes autour des yeux. La
crème adhère très bien à la peau et
résiste à l’eau et à la transpiration, en
combinaison avec la poudre fixante.

camouflage fixing powder
poudre fixante

Apporte une tenue ultime au
camouflage, haute tolérance, convient
aux peaux sensibles. Fixe le camouflage
et le rend résistant à l’eau et à la
transpiration.

blusher powder

Des nuances tout en transparence
apportent un coup de fraîcheur au teint
et mettent en valeur sa beauté naturelle.

Eye Cosmetics
eye shadow powder

Particules de nacrés scintillantes longue
tenue et couleurs mates discrètes. Le
système de recharges magnétiques
permet de combiner idéalement les
couleurs.

eye shadow base

colored eyebrow gel
Une mise en valeur discrète des sourcils
pour souligner l’expression du visage et
finir le look naturel.

eye liner
Eye liner minéral avec taille-crayon
intégré. Peut être utilisé pour le contour
des yeux intérieur et extérieur.

eyebrow powder
Pour intensifier la couleur et souligner
naturellement la forme des sourcils.
Disponible en 2 teintes.

Lip Cosmetics
lip colour
Des couleurs de rouges à lèvres
tendance et haute tenue. Leur bâton
tendre délivre une dose uniforme de
couleur offrant une tenue irréprochable.
Avec filtre UV.

lip gloss
Ces gloss transparents et colorés
apportent une finition expressive et
dessinent des lèvres naturelles et
brillantes

lip liner
Liner luxueux aux coloris tendances et
expressifs, pour créer des contrastes
captivants.

Intensive Nail Care

Base confort à la vitamine E et au
bisabolol apaisant, pour améliorer la
tenue, l’intensité de couleur et l’éclat des
fards à paupières en poudre.

nail color

all effect mascara

express nail hardener

Mascara pour des cils allongés et
volumisés. Convient aux yeux sensibles
et aux porteurs de lentilles de contact.

mascara waterproof

Vernis à ongles à texture soyeuse et à
séchage rapide. Facile à appliquer sans
rayures. Pour une brillance longue durée.
Durcisseur pour ongles avec effet
protecteur et réparateur intense.

calcium nail hardener

Une base idéale pour chaque type de
maquillage.

Mascara résistant à l’eau et
protecteur. Une courbure renversante
et des cils parfaitement séparés et
merveilleusement soyeux. Sans parfum.

Renforce et nourrit les ongles fins et
mous, pour plus de solidité et une
croissance saine.

even skin perfector

mascara sensitive

Avec ses pigments légèrement brillants,
ce fluide réflecteur de lumière apporte
un éclat au teint et masque les petites
irrégularités de la peau, les rides et les
ridules.

Mascara crémeux couleur intense et
brillante, pour mettre en valeur les yeux
sensibles et aux porteurs de lentilles de
contact.

Comble idéalement les fissures et
irrégularités. Une fois uniformisée, la
surface est parfaitement préparée à
l’application de vernis coloré et protégée
des décolorations.

rapid dry top coat

compact powder
poudre compacte

high definition mascara

Mascara volume noir profond pour des
cils irrésistiblement déployés.

make up base
base de maquillage

Une poudre compacte longue tenue
douce et soyeuse pour une finition mate
satinée parfaite. Non comédogène.

perfect ridgefiller

Top-coat qui renforce la brillance du vernis
et prévient les écaillements de la couleur
sur les ongles.
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spa world
Professionele
formaten

spa world
Programmes de soin intensifs, détente, raffermissement et retension
de la peau.

lotion bleue
eye calming lotion

beurre de massage corps
deep comfort massage butter

Lotion spéciale apaisante pour le
contour des yeux.
• Apaise rapidement et intensément.
• Apaise les irritations au niveau des
paupières.

Beurre de massage particulièrement
riche, glisse facilement et longtemps sur
la peau.

masque liftant aux algues
sea-weed mask

Cette formule soin relaxante non
moussante aux huiles d’avocat, de
macadamia, d’amande, d’olive et de
sésame offre une expérience de bain
inoubliable pour la peau et les sens.

Soin spécial raffermissant et hydratant, à
base d’algues marines.
• Permet à la peau de retenir
l’hydratation, adoucit et lisse la peau.

lotion pour le masque
plastifying mask

Fluide spécial pour humidifier le masque
liftant aux algues.

Masque thermo

bonheur du bain
harmony cream bath

huile de massage
massage oil

Huile de sésame 100 % pur, idéale
comme base de massage pour tous les
massages du corps, ayurvédiques et
bien-être.

Masque de modelage chauffant à base
de minéraux pour le visage et le corps.
• Active les fonctions vitales de la peau
et optimise sa capacité de rétention de
l’hydratation.

masque pour les mains au
collagène
collagen hand mask

méthode algues amincissante
slimming body pack

masque action cellulite
thermo body mask

Méthode de soin intégrant un masque
aux algues 100 % pures micropulvérisées.
• Effet détente et détox.
• Apport de minéraux et d’oligoéléments.

sérum raffermissant corps
refirming body serum

Sérum intensif pour les traitements
spéciaux. Après les peelings, avant/
durant chaque soin et massage du
corps, à appliquer localement sur les
zones à problèmes.

Masque pour les mains qui combat tous
les signes de la peau sèche et tendue.

Accessoires

Coussinet yeux vénusté

Rempli de graines. Peut être réchauffé
pour une sensation de bien-être
optimale.

Film voile

Film voile polyvalent lavable pour les
soins du corps.

Bandeau

Bandeau avec logo turquoise cousu,
en lots de 3.

Compresses

Compresses microfibres
en paquets de 5.

Serviettes

Serviettes blancs en 2 formats avec logo
JEAN D’ARCEL cousu.

Gaze pour les masques

Gaze spéciale pour faciliter l’application
et l’élimination du masque thermo et le
nuage d’Aphrodite ou tout simplement à
utiliser sur les masques crèmes.

Masque anti-cellulite pour l’amélioration
visible de la peau.

massage rêve bleu
blue velvet cream-gel

Gel de massage magnifique pour tous
les types de peau.
• Idéal pour les longs massages.
•U
 n parfum de bonheur et une couleur
bleu clair procurant un effet de bienêtre immédiat.
• Fournit de l’hydratation à la peau et
stimule le métabolisme.
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Treatments

Kits de soin
Kits de soin destinés aux usages professionnels.
traitement ARCELMED®
Matrix Repair Treatment
AHCare 30%
Produit à base d’acides de fruits réservé
à un usage professionnel.
AHCare Neutralisation
Gel neutralisant.
Matrix Repair Concentrate
Les médiateurs chimiques contenus
dans ce produit favorisent le
déroulement du mécanisme de
réparation naturel de la peau et les biopeptides ajoutées renforcent la cohésion
cellulaire.
Stress Defense Massage
Crème de massage apaisante.
Eye Therapy Mask
Masque yeux restructurant.
Matrix Repair Face Mask
Masque visage effaceur de rides.

Dermal Collagen Skin
Optimizing Treatment
Dermal Refresh Gel
L‘exfoliant enzymatique et aux acides de
fruits doux dissout les cellules cutanées
mortes, accélère la régénération des
cellules, nettoie les pores obstrués et
affine ainsi le grain de peau.
Matrix Repair Concentrate
Concentré actif intensif à effet antiâge avec des médiateurs chimiques
favorisant la fonction réparatrice naturelle
de la peau.
Dermal Collagen Massage Cream
La crème de massage nourrit la peau
avec des huiles essentielles. Hydrate la
peau pendant le massage et lui apporte
de précieux actifs anti-âge
Dermal Collagen Face Mask
Le masque crémeux nourrit la peau avec
du collagène marin.
Dermal Collagen Optimizer
Le sérum efficace hydrate la peau en
réduisant les rides.

traitement source caviar

traitement renovar®

peeling huître
oyster skin peel
Gommage aux coquilles d’huîtres
finement moulues.

peeling nettoyante satin
satin cleansing scrub
Peeling crémeux pour un teint frais et
rayonnant. Élimine les peaux mortes en
douceur et offre une peau soyeuse.

source marine
ocean jewel
Des actifs ultra-concentrés intégrés à
une eau de source précieuse.
source caviar
caviar performance
Concentré de caviar.
massage sentiment
skin pleasure
Massage bien-être avec effet soin
optimal.
masque bonheur
radiant beauty mask
Masque de finition pour un teint frais et
éclatant.

traitement multi-lift anti-âge
peeling vital enzymatique
Élimination de cellules cornées sur une
base enzymatique.

concentré hyaluronique
hyaluron filler concentrate
Concentré hyaluronique doté de 3
couches d’acide hyaluronique de faible
masse moléculaire pour un effet visible.
crème de massage hyaluronique
hyaluron massage cream
Crème de massage hydratante
contenant de l’acide hyaluronique et
un agent intense similaire au botox qui
permet de faire un massage régulier et
agréable.
pads revitalisant yeux
eye lift pads
Pads pour les yeux anti-rides effet
immédiat.
masque hyaluron
hyaluron face mask
Masque gel qui offre un effet fraîcheur et
une hydratation intense.

fluide cou et décolleté
La fine émulsion concentrée est un soin
anti-âge extrêmement efficace pour le
cou et le décolleté avec un effet lifting
visible.
activateur multi-actif
Le concentré anti-âge retenseur intense
aide à maintenir l‘équilibre de la peau
entre fermeté et douceur.
massage relaxant lift
Riche en huiles naturelles, cette
agréable texture riche constitue la base
d‘un massage anti-âge relaxant et
raffermissant.
masque extra confort
Le masque liftant anti-âge intense
raffermissant, retenseur et vivifiant
revitalise la peau et constitue la base
d‘un éclat visiblement beau.
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