
Des produits pour soulager votre
peau et vos cheveux victimes du stress

Le stress n’est pas seulement un à-côté gênant de notre vie 
quotidienne; il s’attaque aussi de façon non négligeable à la 
santé et à la beauté et les sabote, en affaiblissant la santé de 
notre peau et de nos cheveux. Souvent, le stress va de pair 
avec le manque de sommeil, la déshydratation et l’envie de 
grignoter n’importe quoi, et cela au détriment de notre 
 apparence. Que ce soit des cernes noirs sous les yeux après 
une nuit sans sommeil ou des poussées de démangeaisons 
eczémateuses induites par des situations génératrices 
 d’anxiété, voilà des signes indiscutables montrant que le stress 
est en jeu. 

Étant donné tout le stress auquel nous avons été confrontés  
dernièrement, jamais il n’a été aussi important de prendre soin 
de notre corps, de notre esprit et de notre peau. 

Vous avez tellement besoin de vous occuper de vous. Et si 
vous vous joigniez à nous pour cela? Êtes-vous prêts?

Renforcez vos défenses
La première des choses à faire pour traiter votre peau et vos 
cheveux soumis au stress est, bien entendu, d’apprendre à 
vous détendre. Mais comment faire? Tout d’abord, essayez 
d’apporter des changements à votre vie quotidienne et de 
vous débarrasser des facteurs de stress. Et les produits de 
soins pour la peau peuvent être bénéfiques pour notre peau 
tout autant qu’i influencent nos sens. Recherchez des produits 
doux contenant des ingrédients régénérateurs qui conviennent 
à la fois à votre type de peau et à l’état du moment de votre 
peau. Dans ce cas, mieux vaut une approche en douceur pour 
éviter d’accentuer les déséquilibres de la peau. 

Consultez notre guide des ingrédients pour trouver de 
l’inspiration et apporter détente et bien-être à votre peau 
et vos cheveux …
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Tout ce que vous avez besoin de savoir pour soulager votre peau et vos cheveux du stress …

AstaCos® OL50

AstaCos® OL50 est un puissant antioxydant extrait d’Haema-
tococcus pluvialis, une micro-algue d’eau douce. L’astaxanthine 
est un caroténoïde naturel, un pigment rouge produit par 
des micro-algues, qui agit comme mécanisme de défense 
contre les agressions de l’environnement. 

«le diamant rouge pour votre peau»

La peau est sans cesse exposée à des facteurs internes et 
 externes qui affectent sa structure, son fonctionnement et 
son aspect et conduisent au vieillissement visible. Parmi les 
 facteurs environnementaux nuisibles pour la peau, on peut 
 citer le tabagisme, les toxines, la pollution et une exposition au 
soleil prolongée. Le paramètre qui contribue fortement à 
abîmer la peau est la production d’espèces réactives de l’oxy-
gène (ROS). Le stress oxydatif est dû à un déséquilibre entre 
l’activité des radicaux libres et les antioxydants. 

L’astaxanthine naturelle est l’un des antioxydants les plus 
 puissants et, à ce titre, il favorise un vieillissement sain de la 
peau. Il réduit le stress oxydatif, donne un meilleur aspect à 
la peau et gomme les rides et ridules.

Asyntra® D-Stress*

Asyntra® D-Stress est utilisé pour protéger la peau du stress 
soit seul soit en association avec le CBD et l’huile de chanvre. Il 
potentialise alors l’efficacité du CBD et de l’huile de chanvre. Il 
est particulièrement adapté pour les peaux sensibles, car 
contribue à réduire l’inflammation tout en renforçant sa 
 fonction barrière. Asyntra® D-Stress protège l’anandamide, la 
«molécule du bonheur», en inhibant l’activité enzymatique 
de l’enzyme de transport FABP5 et de l’enzyme de dégradation 
FAAH, entraînant ainsi une stimulation prolongée des effets 
curatifs de l’anandamide. 

«pour une peau qui respire 
le bonheur et la santé»

Par son effet curatif, Asyntra® D-Stress réduit le taux de 
 cortisol, un marqueur de stress pro-inflammatoire, tout en 
renforçant la fonction barrière de la peau, pour rendre la 
peau  visiblement plus lisse, plus hydratée et plus éclatante.

En bref:
•  Maintient l’hydratation grâce au renforcement de la barrière 

cutanée
•  Apaise la rougeur cutanée chez les personnes sujettes à la 

couperose
•  Réduit l’irritation des peaux sensibles
•  Réduit la réactivité et l’intolérance de l’épiderme

LIFTONIN®-QI

Le psoriasis est une maladie de peau multifactorielle pour 
 laquelle, même de nos jours, il n’existe aucun remède. Le 
 déséquilibre du microbiote de la peau ainsi qu’une program-
mation «erronée» des cellules peuvent être la cause d’un 
 psoriasis ou l’aggraver, et conduire ainsi à une peau extrême-
ment sèche, inflammée et squameuse. Cela donne lieu à une 
peau d’aspect peu attirant et à une sensation d’inconfort. 
 LIFTONIN®-QI restaure l’équilibre du programme épigéné-
tique de la peau, renforce le microbiote bénéfique de la peau 
et agit sur la cause profonde du psoriasis. 

«soulage les peaux psoriasiques
et squameuses du stress»

Des études cliniques ont montré que LIFTONIN®-QI augmen-
tait considérablement l’hydratation cutanée en cas de séche-
resse profonde de l’épiderme. Il diminue la desquamation, 
 réduit de façon perceptible la démangeaison, la rougeur 
 cutanée, et apaise la peau. Il laisse une agréable sensation 
sur l’épiderme et soutient les peaux sèches. 

LIFTONIN®-QI est un extrait aqueux du champignon 
 Ganoderma Lucidum, un ingrédient utilisé depuis longtemps 
en médecine chinoise traditionnelle. 

MYRAMAZE®-ESSENCE

MYRAMAZE®-ESSENCE est un ingrédient actif senso-cosmé-
tique qui revitalise la peau grâce à des molécules aromatiques. 
Il rétablit l’éclat naturel de la peau et détend la peau et l’esprit. 
Une peau stressée et déshydratée peut paraître blême et terne. 
Si par ailleurs vous étiez déprimée, cela aura également un im-
pact négatif sur l’aspect de votre peau.  MYRAMAZE®-ESSENCE 
active les récepteurs olfactifs et les récepteurs de l’amertume 
de la peau, ce qui lui redonne vigueur et un état sain. La peau 
prend un aspect détendu et lumineux.

«est l’Actif Bien-Etre des 
consommatrices stressées»

Les études cliniques ont montré que MYRAMAZE®-ESSENCE 
pouvait améliorer l’humeur des personnes stressées en 
abaissant instantanément le taux des hormones du stress. Il 
procure un éclat exceptionnel en déclenchant cinq facteurs: 
il équilibre l’hydratation du visage, réduit la rougeur, illumine, 
réduit la rugosité et augmente l’éclat. Qui plus est, il renforce 
la barrière et l’élasticité de la peau. 

MYRAMAZE®-ESSENCE est un extrait lipophile au CO2 supercri-
tique de la plante sud-africaine Myrothamnus flabellifolia, dite 
«plante de la résurrection».

RADICARE®-ECO

Vivre en ville est fantastique, mais cela nous demande de 
conserver un bon équilibre pour ne pas trop se  stresser … Les 
cheveux et le cuir chevelu sont également exposés quotidien-
nement, en plus du stress mécanique et chimique, à une 
pollution de l’air et aux rayonnements UV qui ne cessent de 
 s’accroître, et bien connus pour leur agression chimique sur 
les cheveux et le cuir chevelu. RADICARE®-ECO offre aux 
 cheveux et au cuir chevelu un bouclier contre ces agressions 
environnementales.

«offre aux cheveux et au cuir 
chevelu un bouclier contre les 

agressions externes»

Des études ex-vivo sur cheveux ont révélé une inhibition ex-
trêmement significative de l’oxydation de la kératine dans 
toutes les couches capillaires. L’intégrité des cheveux est amé-
liorée, sans alourdir le cheveu comme on le constaterait avec 
des produits de conditionnement classiques. La brillance des 
 cheveux décolorés et fatigués par le chlore est protégée. Qui 
plus est, RADICARE®-ECO intensifie significativement l’éclat 
des cheveux colorés de façon semi-permanente et demi-per-
manente. 

RADICARE®-ECO est constitué d’un extrait d’une plante médici-
nale aux effets calmants notoires (Melissa officinalis) – ainsi 
que de jeunes pousses tendres d’orge (Hordeum distichon), et 
de l’hespéridine α-glucosyl produite par des procédés biotech-
nologiques. 

Niveau d’utilisation conseillé: 0,01 – 0,3 %

Ingrédients INCI: huile de graines de Simmondsia Chinensis, 
extrait d’Haematococcus Pluvialis, tocophérol, huile de graines 
d’Helianthus Annuus

*disponible uniquement pour nos clients en: UK, FR, AT et CH

Niveau d’utilisation conseillé: 2 – 4 %

Ingrédients INCI: Isosorbide dicaprylate, bakuchiol,  
linoléate d’éthyle

Niveau d’utilisation conseillé: 5 %

Ingrédients INCI: propanediol, eau, extrait de pied de 
 Ganoderma Lucidum (champignon), acide citrique 

Niveau d’utilisation conseillé: 1 – 3 %

Ingrédients INCI: triglycéride caprylique / caprique, extrait de 
feuille / tige de Myrothamnus Flabellifolia 

Niveau d’utilisation conseillé: 0,2 – 2,0 %

Ingrédients INCI: eau, hespéridine glucosyl, extraits de feuilles 
de Melissa officinalis, benzoate de sodium, extrait d’Hordeum 
distichon, acide citrique


