Ligne CORPS

LES PRINCIPES ACTIFS BODY SHAPE LIFTING
Stem Cell Complex

Mélange d’ Acides végétaux Alpha-Hydroxy

®

Des cellules staminales végétales extraites d’une variété rare de pomme Suisse
(Uttwiler Spätlauber) avec une nouvelle biotechnologie brevetée qui en permet
la préparation sous forme de liposomes. Les cellules staminales végétales
de pomme, très riches en facteurs épigénétiques et métabolites protègent la
longévité des cellules de la peau, combattent le vieillissement des cellules
causé par le temps. Ce complexe biologique spécial a gagné le prestigieux
prix BSB Award Winner comme meilleur ingrédient actif.

Helix Fito Bio Complex

Caféine encapsulée en cyclodextrines

®

Un phyto-complexe biologique à haute concentration composé de Lierre et
de Marronnier Commun avec de l’ Acide Hyaluronique. Il exerce un puissant
pouvoir anti-inﬂammatoire sur la cellulite, améliore la microcirculation et
combat la rétention d’eau. Il a une action toniﬁante marquée sur les parties
qui ont tendance à se relacher et à perdre du tonus. Il maintient l’hydratation
parfaite de la peau ce qui la rend plus ferme, tonique et lisse.

Crio Drain Bio Complex

®

Un complexe spécial de principes actifs naturels à action cryothermique,
encapsulé en cyclodextrine à libération contrôlée pour un effet constant et
prolongé dans le temps. Ce complexe concentré réalise une gymnastique
vasomotrice extrêmement efﬁcace, en alternant une phase de vasoconstriction
à une phase de vasodilatation. L’effet chaud-froid stimule la circulation
sous-cutanée, favorise l’élimination des liquides stagnants et réactive les
métabolismes cellulaires responsables de l’élimination physiologique des
graisses localisées.

Hydralyse Bio Complex

®

Un complexe végétal exclusif à très haute concentration composé de Glucose,
Sorbitol, Fructose, Glycine, Lysine. Il hydrate en profondeur la peau en
augmentant de façon signiﬁcative le tonus et l’élasticité.

Fosfagen Bio Complex

Une composition équilibrée à poids moléculaire bas d’acide malique,
tartrique, citrique glycolique et lactique. Un pool de principes actifs avec
une grande capacité exfoliante et anti-oxydante qui grâce à la dimension
moléculaire extrêmement réduite réussit à pénétrer en profondeur en favorisant
le renouvellement cellulaire et en stimulant en même temps la production de
collagène et d’élastine. La peau apparait immédiatement plus lisse, tonique et
veloutée avec un effet lifting évident.

®

Un complexe synergique exclusif à très haute concentration composé de
phosphatidylcholine, caféine, carnitine, génistéine et spiruline. Il réduit les
accumulations adipeuses existantes et inhibe efﬁcacement la formation de
nouveaux adipocytes. Il agit de façon ciblée en stimulant le métabolisme cellulaire,
active la lipolyse et réduit la rétention de liquides dans les tissus interstitiels.
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Elle stimule le métabolisme cellulaire et active la lipolyse en mobilisant les
acides gras dans le tissu adipeux et en favorisant leur élimination. Elle réduit
la rétention d’eau dans les tissus interstitiels, réalisant une importante fonction
anti oedemateuse.

Xanthine du cacao (théobromine)

Grâce à une technologie cosmétique moderne, du cacao on extrait la
théobromine, une xanthine qui possède une forte action stimulante capable
d’augmenter le métabolisme et le ﬂux sanguin et de favoriser ainsi l’élimination
de la graisse.

Fucus Vesciculus

Il est extrêmement riche en alginates, polysaccharides capables de lier de
grandes quantités d’eau, il possède une grande capacité remodelante,
amincissante et réduit le tissu cellulitique et adipeux sous-cutané.

Aosaïne

Elle stimule l’activité des ﬁbroblastes, protège l’élastine, restructure la peau,
augmente la production de nouveau collagène. Sur la peau elle intègre
l’élastine naturellement présente en améliorant l’élasticité cutanée.

Broméline

Elle divise les protéines et les graisses en favorisant leur élimination. Elle
possède une puissante action drainante et liporéductrice.

Lipobell Glacier ®, Huile d’Argan, Ginseng, Sels d’Iode, Collagène
végétal, Urée, Huile de Jojoba, Miel, Épicéa, Amidon de Riz.
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BODY SHAPE LIFTING
Le traitement corps à effet lifting
MODÈLE LES JAMBES
RAFFERMIT LES FESSES
SCULPTE LES FORMES

Naturel, biologique, riche en principes actifs végétaux naturels très précieux, BODY SHAPE LIFTING est une formule avec un mélange d’ingrédients
cosmétiques de nouvelle génération comme Stem Cell Complex®, Hydralyse Complex®, Fosfagen Bio Complex®, Helix Fito Bio Complex®,
encapsulés en chaines d’oligosaccharides cycliques qui en assurent une libération contrôlée et ponctuelle sur les cellules ciblées responsables des
imperfections du corps féminin.

LA PEAU EST PLUS TONIQUE, RAFFERMIE ET SOUPLE

LES FESSES SONT RESCULPTÉES

BODY SHAPE LIFTING
est composé de deux phases en synergie complémentaire alternées:

LES FORMES DU CORPS APPARAISSENT PLUS DÉFINIES
ET LA SILHOUETTE REMODELÉE

1.

DRAINANTE - RAFFERMISSANTE

Il stimule le métabolisme cellulaire, active la lipolyse, mobilise
les acides gras et en favorise l’élimination

2. CELLULITE
Il transforme les graisses en énergie et favorise la réduction des
pannicules adipeux, en améliorant la condition de la cellulite

L’ASPECT PEAU D’ORANGE ET LE DÉPÔT DE GRAISSE SONT RÉDUITS

IL AUGMENTE L’ÉLASTICITÉ ET LA DENSITÉ DE LA PEAU

BODY SHAPE LIFTING
Traitement professionnel
à effet lifting avec une intense
action lipolytique et drainante
MODÈLE LES JAMBES
RAFFERMIT LES FESSES
SCULPTE LES FORMES

Une ligne complètement naturelle et riche en principes actifs provenant de l’agriculture biologique Suisse.
Sans tests sur les animaux, sans parabène, formaldéhyde, conservant ajouté, huiles minérales ou parafﬁne.

Ligne CORPS

De la recherche Suisse nait BODY SHAPE LIFTING, un nouveau traitement de beauté pour le corps à effet lifting qui unit les techniques cosmétiques
les plus avancées et innovantes avec des principes actifs végétaux très précieux des Alpes Suisses.

TRAITEMENT DRAINANTE - RAFFERMISSANTE

PHASE 1

PHASE 2

Peeling Exfoliating Cream

Draining Activator Serum

Peeling Exfoliating Cream est en même temps un exfoliant mécanique
délicat et un traitement nourrissant et hydratant précieux. Il contient
des granules sphériques enrobées de miel et d’huile de Jojoba, pour
garantir un effet exfoliant naturel, délicat et efﬁcace. En outre il est
riche en amidon de riz et glycérine végétale, précieux principes actifs
nourrissants et hydratants. Il favorise l’élimination des cellules mortes
superﬁcielles et redonne à la peau sa splendeur avec un surprenant
effet de velours. Enlève en profondeur les cellules kératinisées et les
toxines, en préparant la peau à recevoir les principes actifs. Il favorise
la microcirculation superﬁcielle et l’oxygénation des tissus. Il hydrate,
soigne et régénère. La peau retrouve toute sa pureté, est oxygénée et
extraordinairement souple.

C’est un traitement de choc indiqué en cas de surpoids, cellulite
adipeuse et flaccidité, à utiliser en association avec Draining
Bandage. Il combat la cellulite causée par une rétention d’eau et par
une oxygénation insuffisante des tissus. Il favorise l’élimination des
coussinets adipeux, réduit l’épaisseur de la peau d’orange et des
dépôts de graisse. Exerce une puissante action drainante et tonifiante
grâce à un complexe balancé de principes actifs concentrés, tels
que Ginseng, Xanthine du Cacao, Cyclodextrine, Aosine, Broméline,
Cellules Staminales.
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1.

PHASE 3

PHASE 4

Draining Bandage

Firming Intensive Cream

Bande élastique prête à usage unique,
imbibée de précieux principes actifs à
action intensive spéciﬁque pour combattre
la cellulite et la rétention d’eau. C’est un
traitement de choc capable de favoriser de
façon naturelle l’élimination des coussinets
adipeux et de réduire l’épaisseur de la peau
d’orange particulièrement indiqué en cas
de rétention d’eau à au niveau interstitiel.
Elle contient Crio Drain Bio Complex®
un complexe spécial de principes
actifs naturels à action cryothermique,
encapsulés en cyclodextrine à relâche
contrôlée pour un effet constant et
prolongé dans le temps, capable d’activer
une gymnastique vasomotrice extrêmement
efﬁcace, pour drainer les liquides en
profondeur et soulager de la sensation
d’enﬂure aux jambes. Elle a une puissante
action lipolytique, élimine la rétention
d’eau et réactive la microcirculation
cutanée grâce à un complexe équilibré ou
composé de principes actifs concentrés
parmi lesquels il y a de l’algue fucus, des
sels d’iode, du collagène végétal, de
la caféine encapsulée en cyclodextrine à
relâche prolongée, des cellules staminales
de Uttwiler Spätlauber. En associant le
bandage à des traitements esthétiques
tels que pressothérapie, infrarouges,
électrostimulateur, le drainage et la
combustion des graisses sont ampliﬁés,
et augmentent ainsi de façon importante
l’effet amincissant.

Firming Intensive Cream est un traitement intensif innovant spéciﬁque pour le relâchement cutané du
ventre, des cuisses et des fesses qui emploie les technologies cosmétiques les plus avancées nées
de la recherche Suisse.
Elle est formulée avec des principes actifs de nouvelle génération tels que Stem Cell Complex®,
Hydralyse Complex®, Xanthine du cacao, Caféine encapsulée en Cyclodextrine, Lipobell Glacier®,
complexes synergiques exclusif de principes actifs d’origine naturelle à haute concentration
encapsulés dans des liposomes qui en assurent une diffusion contrôlée sur les cellules cible.
Elle agit par 3 mécanismes d’actions simultanés à effet synergique:
•
•
•

Elle favorise une intense action drainante sur les rétentions d’eau.
Elle stimule le métabolisme et la microcirculation, en transformant les graisses en énergie et en
favorisant la réduction des pannicules adipeux.
Elle augmente l’élasticité, la fermeté et la densité cutanée en rendant la peau plus tonique,
ferme et souple grâce à l’intense effet des polymères tenseurs.

Un mélange particulier d’acides de fruits favorise le renouvellement de la peau et stimule en même
temps la production de collagène et d’élastine.La peau apparait immédiatement plus lisse, tonique
et veloutée. Les formes du corps sont plus définies et remodelées avec un effet lifting évident.

TRAITEMENT CELLULITE
PHASE 3

PHASE 1

PHASE 2

Peeling Exfoliating Cream

Cellulite Activator Serum

Cellulite Bandage

Peeling Exfoliating Cream est en même temps un exfoliant mécanique
délicat et un traitement nourrissant et hydratant précieux. Il contient
des granules sphériques enrobées de miel et d’huile de Jojoba, pour
garantir un effet exfoliant naturel, délicat et efﬁcace. En outre il est
riche en amidon de riz et glycérine végétale, précieux principes actifs
nourrissants et hydratants. Il favorise l’élimination des cellules mortes
superﬁcielles et redonne à la peau sa splendeur avec un surprenant
effet de velours. Enlève en profondeur les cellules kératinisées et les
toxines, en préparant la peau à recevoir les principes actifs. Il favorise
la microcirculation superﬁcielle et l’oxygénation des tissus. Il hydrate,
soigne et régénère. La peau retrouve toute sa pureté, est oxygénée et
extraordinairement souple.

C’est un traitement de choc indiqué en cas de surpoids, cellulite
adipeuse et ﬂaccidité, causés par une rétention d’eau et par une
oxygénation insufﬁsante des tissus. Il favorise de façon naturelle
l’élimination des coussinets adipeux, réduit l’épaisseur de la peau
d’orange et des dépôts de graisse, en remodelant la silhouette. Il
exerce une puissante action lipolytique et réactive la microcirculation
cutanée grâce à un complexe équilibré de principes actifs concentrés
parmi lesquels il y a Algue Fucus, Urée, Lierre, Marronnier Commun,
Cellules Staminales, Xanthine de Cacao et d’Acide Hyaluronique.

Bande élastique à usage unique, imbibée
de précieux principes actifs qui agissent
intensément pour combattre la cellulite et
la ﬂaccidité et remodeler la silhouette.
C’est un traitement de choc capable de
favoriser de façon naturelle l’élimination
des coussinets adipeux et de réduire
l’épaisseur de la peau d’orange. Elle
a une puissante action lipolytique,
élimine la rétention d’eau et réactive
la microcirculation cutanée grâce à un
complexe composé de principes actifs
concentrés tels que algue fucus, sels
caféine
d’iode, collagène végétal,
encapsulée en cyclodextrine à relâche
prolongée, cellules staminales concentrées.
En associant le bandage à des traitements
esthétiques tels que pressothérapie,
infrarouges, électrostimulateur, le drainage
et la combustion des graisses sont
ampliﬁés, et augmentent ainsi de façon
importante l’effet amincissant.

PHASE 4
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2.

Cellulite Intensive Cream
Cellulite Intensive Cream est un traitement de choc innovant contre les inesthétismes de la cellulite
et les adiposités localisées, avec un intense et visible effet amaigrissant, lipolytique et remodelant.
Sa formule est composée de principes actifs de nouvelle génération, tel que Fosfagen Bio
Complex®, Stem Cell Complex®, Xanthine du cacao et Lipobell Glacier®.
Ce sont des complexes synergiques exclusifs à très haute concentration, encapsulés en
nanosphères et liposomes pour une diffusion graduelle et ciblée sur les cellules.
Elle agit par 4 mécanismes d’actions simultanés à effet synergique:
•
•
•
•

Elle augmente les échanges cellulaires et active les enzymes lipolytiques en réduisant le
volume des cellules adipeuses.
Elle empêche les graisses de se déposer dans les adipocytes en stimulant l’absorption à
niveau mitochondrial.
Elle stimule le métabolisme et la microcirculation, en transformant les graisses en énergie et
en favorisant la réduction des pannicules adipeux.
Elle augmente la fermeté du tissu cutané.

