
La Beauté Instantanée 
Des produits cosmétiques aux effets visibles et instantanés, 

voilà une proposition des plus tentantes, n’est-ce pas?

Notre rythme de vie d’une manière générale s’est  accéléré 
et tous les moyens nous permettant de gagner un peu 
de temps au cours de la journée sont les bienvenus. Avec 
 notre mode de vie multitâche, chaque minute compte, ce qui 
nous incite à rechercher des produits capables de fournir des 
 résultats instantanés.

Ainsi, la Beauté Instantanée est une tendance que l’on   
remarque tout particulièrement chez les personnes constam-
ment  actives en recherche de produits  multifonctions 
 répondant à leurs besoins. Ainsi ces produits doivent impérati-
vement  fournir des résultats rapides, dynamiser leur peau en 
la  rendant plus éclatante, tonique et lisse, avant un  rendez-vous 
important par exemple. En obtenant des  résultats  immédiats, 
ces consommateurs et consommatrices sont  également  
 incités à utiliser ces produits plus régulièrement.

Les personnes à la recherche de résultats  immédiats 
 expérimentent souvent par elles-mêmes différentes 
 combinaisons de produits cosmétiques, afin d’obtenir plus 
rapidementl’effetsouhaité. De telles pratiques de  Beauté 
Instantanée ne sont toutefois pas toujours couronnées de 
succès. Appliqués sur votre peau tout de suite après une 
 routine de soins, les produits teintés peuvent ne pas donner le 
résultat escompté, et même bien au contraire, ils peuvent avoir 
un impact négatif sur votre peau. Par exemple,  l’application de 
différents produits avant que le précédent n’ait été absorbé, 
peut obstruer vos pores.

La  mission des effets instantanés est simple: traduire les 
 désirs des consommateurs et consommatrices en réalité en 
 utilisant des ingrédients actifs appropriés et efficaces, ainsi 
que des modificateurs sensoriels et visuels, qui répondent 
à leurs  attendes en matière d’apparence et de sensorialité, 
en donnant à leur peau une apparence naturelle, saine et 
 radieuse.
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Cela vous parle? 
Si c’est le cas, regardez de plus près cette sélection de produits

Concentration recommandée: 1 – 3 %

INCI PCPC: Propanediol, Albatrellus Confluens (Mushroom) 
Extract, Citric Acid 

Concentration recommandée: 0.05 – 0.1 %

INCI PCPC: Sodium Polyglutamate

Concentration recommandée: 0.5 – 3.0 %

INCI PCPC: Hydroxypropyl Methylcellulose, Pullulan,  
Porphyridium Cruentum Extract

Concentration recommandée: 1 – 3 %

INCI PCPC: Caprylic / Capric Triglyceride, Myrothamnus 
Flabellifolia Leaf / Stem Extract

DEFENSIL®-SOFT contient un extrait obtenu à partir de 
 champignons cueillis à l’état sauvage de la famille  Albatrellus. 
Il agit comme un neuro-apaisant en augmentant la zone de 
bien-être des peaux stressées et irritées.

Notre corps est exposé quotidiennement à des agents 
 irritants et stressants. La façon dont nous les  combattons 
dépend de notre système nerveux. Cependant, ils ont tous 
un point commun: lorsque nous sommes soumis à un stress 
trop important, notre équilibre est affaibli. Il en va de même 
pour notre peau. Aucun autre organe de notre corps ne  réagit 
 autant au stress, et la peau possède un système  sensoriel 
 actif, au sein duquel les neurones jouent le rôle principal. 
Notre peau devient sensible lorsque ses cellules nerveuses 
sont  constamment stressées ou lorsque des réactions 
inflammatoires persistent, entrainant des démangeaisons et 
des  irritations cutanées. Le récepteur TRPV1 est un acteur clé 
de ces sensations Il induit l’ouverture d’un canal calcique après 
stimulation par la chaleur, acides ou composés chimiques, 
agissant comme agents irritants. Le TRPV1 est localisé dans la 
paroi cellulaire des neurones sensoriels.

Des études cliniques ont montré que DEFENSIL®-SOFT 
apaise instantanément les peaux irritées et protège en 
quelques minutes de la sensibilisation cutanée après irritation 
et  augmente la zone de bien-être de la peau en élevant le 
seuil de résistance à la douleur et en réduisant les sensations 
de picotements et de brûlures, en cas de coup de soleil. La 
 microcirculation et les rougeurs cutanées sont rapidement 
neutralisées par  DEFENSIL®-SOFT. Des études in-vitro ont 
 démontré que l’actif inhibe directement TRPV1, le récepteur 
neuronal de la douleur et prévient la sensibilisation cutanée. 
L’influx de calcium dans les neurones et la libération de CGRP 
sont bloqués, apaisant ainsi les sensations cutanées et le 
 tissu épidermique. La réaction inflammatoire neurogène est 
presque totalement inhibée.

Gamma-MAX est un nouveau peptide hydrosoluble naturelle-
ment présent dans notre corps. Il est produit par fermentation 
contrôlée de l’acide glutamique avec une souche  brevetée et 
non OGM de Bacillus subtilis. L’acide glutamique est fabriqué 
par fermentation de la canne à sucre. 

Des études ont montré que Gamma-MAX possède des 
 capacités exceptionnelles de rétention hydrique, permet-
tant une hydratation maximale, immédiate et prolongée. 
Il agit  également comme booster d’acide hyaluronique (AH) 
en augmentant la souplesse de la peau et en améliorant la 
stabilité de l’AH sur la peau. Gamma-MAX, possède aussi des 
caractéristiques sensorielles fantastiques.

Gamma-MAX est un fantastique complexe hydratant quadridi-
mensionnel dont l’action est: immédiate, durable, profonde 
et visible.

LIFTONIN®-XPRESS est un puissant agent tenseur  composé 
d’un mélange unique de polysaccharides hautement actifs 
d’origine naturelle et biotechnologique.

Le vieillissement naturel ou prématuré provoque un relâ-
chement de la peau et l’apparition de rides. Le microrelief 
 commence par se creuser puis des ridules se forment et 
les rides permanentes s’installent. Le degré de sévérité des 
rides confère à la peau une apparence plus ou moins  vieillie. 
Les polysaccharides contenus dans LIFTONIN®-XPRESS 
 atténuent les rides en quelques secondes grâce à un 
 véritable  processus de  lifting, laissant la peau lisse et rajeunie 
pendant des heures.

Des études cliniques ont montré que LIFTONIN®-XPRESS lifte 
la peau instantanément et réduit le volume des rides du front 
et du contour des yeux jusqu’à 30 %. Il procure un effet lissant 
sur la peau des avant-bras et des mains et crée un effet raffer-
missant très appréciable, pendant 6 heures.

MYRAMAZE®-ESSENCE est un actif-cosmétique sensoriel, 
vivifiant et revitalisant pour la peau. Il lui redonne son éclat 
naturel et détend aussi à la fois la peau et l’esprit.

Une peau stressée et déshydratée peut présenter un 
 aspect pâle et terne. Une humeur triste ou maussade 
peut  également avoir un effet négatif supplémentaire sur 
 l’apparence de votre peau. MYRAMAZE®-ESSENCE revitalise 
la peau en utilisant tous les sens: ses composés olfactifs sont 
capables de vous détendre, même à de faibles concentrations. 
Il agit sur les récepteurs du goût situés sur la peau, permettant 
ainsi de la redynamiser et de la revitaliser. La peau retrouve 
sa souplesse et sa luminosité.

Des études cliniques ont montré que dès 5 minutes, 
 MYRAMAZE®-ESSENCE procure une humeur plus positive 
chez les personnes stressées en diminuant instantanément 
les niveaux d’hormones du stress. 30 minutes après son 
 application, l’actif génère un éclat exceptionnel en activant 
cinq déclencheurs: il équilibre l’hydratation du visage, réduit les 
rougeurs, éclaircit le teint, atténue les rugosités et augmente la 
brillance. De plus, la barrière cutanée est renforcée, et la peau 
devient plus souple. 

Des études in-vitro ont montré que MYRAMAZE®-ESSENCE 
 active les récepteurs du goût au niveau des kératinocytes, 
 induisant un apport de calcium, moteur de la vitalité de la peau. 
Il détend les fibroblastes tout en les rajeunissant.

1.  Pour soulager instantanément la peau: DEFENSIL®-SOFT

2.Pouruneffethydratantinstantané:Gamma-MAX

3. Pour un lifting instantané: LIFTONIN®-XPRESS

4.  Pour une humeur positive immédiate et une peau éclatante: MYRAMAZE®-ESSENCE


