Bienvenue dans le futur avec BEAULIFT, une création

Isabelle LANCRAY – PARIS

BEAULIFT – Le concept anti-âge parfait.
Contrarie les signes du temps pour un rayonnement plus jeune.

Une ligne de trois produits : (un sérum jour et nuit, une crème de jour et une crème de nuit)
associée à un soin spécifique cabine innovant et ultramoderne pour réparer et prévenir les rides.

Un trio de beauté promise

BEAULIFT
Serum jeunesse du visage jour et nuit

BEAULIFT
Crème jeunesse du visage jour

BEAULIFT
Crème jeunesse du visage nuit
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Votre vie a-t-elle été mouvementée jusqu'à maintenant ?
Savez-vous que toutes les expressions de nos sentiments contribuent de façon décisive
et visible à la formation de rides ? Votre visage reflète les émotions vécues et est
marqué par des mimiques soumises à une dynamique qui vous est propre. Ainsi, nous
tendons et détendons la musculature de notre visage plus de 15.000 fois tous les jours.
Mais sincèrement qui pense aux rides lors d'un éclat de rire, d'une douleur intense ou
d'un moment de tristesse… ?
Aujourd'hui, grâce à de nouvelles technologies ultrasophistiquées, nous ne devons plus
nous résigner inexorablement à un tel destin et nous pouvons rire plus longtemps,
souffrir, profiter de la vie, vieillir sans conséquences visibles et ceci, sans avoir recours
à une intervention chirurgicale esthétique.
L'équipe créative de recherche d'Isabelle Lancray a réussi à formuler un trio de haute
performance, se composant d'un sérum et de deux crèmes de soins, dont les effets sont
époustouflants et immédiatement visible.
BEAULIFT est le nouveau soin de la deuxième génération pour prévenir et réparer.
BEAULIFT la source de jouvence pour votre visage.
BEAULIFT - sans aiguille, sans risque et sans effet secondaire.
Dans le choix des actifs, nous avons voulu utiliser ce qui se faisait de mieux. Aussi sept
actifs anti-vieillissement, parmi les plus performants vont vous aider à garder votre
jeunesse.

BEAULIFT PEPTIDE DOUX (Argireline®) :
Cet hexa peptide, est une substance active, pionnière de pointe, qui est une alternative
absolument sûre à la toxine botulique, que l’on utilise dans les produits de beauté de soin
de la peau, pour une diminution visible et rapide des rides.
Les rides d’expressions sont empêchées grâce à la suppression temporaire des
contractions musculaires. Une action qui peut être localement contrôlée et toujours
réversible.
D’un point de vue scientifique : L’acétylcholine (molécule du transmetteur) se situe dans
des vésicules entre les cellules nerveuses et servent de liaison pour transmettre l’influx
nerveux au muscle. Quand la fusion de vésicules de l’acétylcholine avec la membrane
cellulaire est empêchée, les muscles ne sont plus stimulés. BEAULIFT PEPTIDE DOUX
contrarie et empêche la fusion de la membrane. Le processus est absolument réversible
et dès que le peptide n’est plus utilisé la fusion de la membrane se produit normalement.
Le processus de la fusion est représenté dans les figures 4 et 5.
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Fig. 4 : Présentation schématique de transmission de l’influx nerveux par la
molécule du transmetteur.

Fig. 5 : Fusion de la vésicule de l’acétylcholine avec la membrane cellulaire.

GATULINE AGE DEFENSE ® :
Extraite de la noix, cette substance active est, du fait de sa composition chimique, une
matière première multifonctionnelle indispensable dans l’élaboration des produits antiâge modernes. Elle active, de manière intensive, les processus
biologiques de
restructuration cutanée. La synthèse du collagène naturel corporel est stimulée, et
permet donc la régénération d’une épaisseur cutanée protectrice tout en combattant le
processus de vieillissement de façon ciblée.

LIFTONINE ® :
Ce complexe biologique d'origine végétal et minéral aux nombreuses vertus, vous donne
une sensation de raffermissement et de lissage cutanés immédiatement perceptibles. Le
tanin de la noix de galle réduit les rides comme le témoigne votre peau et l’extrait de
millet apporte tous les éléments nutritifs nécessaires à l’éclat d’une peau en pleine
santé.
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VITADERM ®:
Ce complexe biologique à base d’extraits de houx, d’acides ursoliques et de protéines de
riz est un véritable cocktail de bien-être pour votre peau. Un film transparent protège
des agressions dues à l’environnement et la composante végétale favorise la synthèse
du collagène naturel corporel, comblent les rides pour une peau souple et lisse et un
teint uniforme.

SPHERES MARINES RASSASIANTES ® :
Ce sont des sphères microscopiques faites de couches de collagène et de
glycosaminoglycans, tous deux d’origine marin. Grâce à leurs tailles microscopiques, elles
sont capables de pénétrer l’épiderme où elles vont capter l’eau disponible et atteindre
jusqu’à dix fois leur volume d’origine. Ceci bloque la perte d’humidité de la peau et va
rendre une surface plus lisse et éliminer immédiatement les ridules. Dans la figure 6,
les photos microscopiques montrent les Sphères Marines Rassasiantes, avant et après
le captage de l’eau.

Avant

Après

Fig. 6 : Sphères Marines Rassasiantes, avant et après le captage de l’eau.

SPHERES HYALURONIQUES RASSASIANTES ®
Un tout nouvel ingrédient qui à fait sa première mondiale au printemps 2005. Cette
matière première micronisée est à base d’acide hyaluronique élaboré par des méthodes
biotechnologiques. Tout comme les Sphères Marines Rassasiantes, les Sphères
Hyaluroniques Rassasiantes sont capables de pénétrer l’épiderme et de se lier à l’eau.
Ainsi, la perte d’humidité de la peau est empêchée afin de diminuer visiblement les
ridules. Elles assurent un effet hydratant durable, grâce à leurs grandes capacités de
rétention d’eau.

GUIMAUVE ECO ®
Cet extrait isolé de la guimauve commune, inhibe l’activité l’hyaluronidase. En association
avec les Sphères Hyaluroniques Rassasiantes, la Guimauve Eco accentue l’effet des
sphères. En outre, l’affaiblissement de la substance matricielle, l’acide hyaluronique, est
ralenti, donc le tissu conjonctif est fortifié.
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LEUPHASYL ®
Avec la présentation de notre soin professionnel, Leuphasyl a eu sa première mondiale
en exclusivité. Ce peptide est un produit complémentaire à la bien connue Argireline,
ciblant également l’inhibition réversible des contractions musculaires. Par comparaison
avec l’Argireline, Leuphasyl n’est pas un inhibiteur luttant contre la fusion des vésicules
du transmetteur avec la membrane cellulaire, mais il va bloquer les récepteurs de
l’enkephalin dans les cellules nerveuses en se liant à eux d’une manière semblable à
l’enkephalin. Par conséquence, les ions Ca2+ qui sont indispensables comme facteurs pour
le processus de la fusion de la membrane ne sont plus produits (voir Fig. 4). De ce fait, la
fusion de la membrane est inhibée à travers un deuxième mécanisme et la contraction du
muscle ne se produit pas. L’Argireline et Leuphasyl sont des peptides avec des effets
réversibles. Ils sont l’exemple de développements techniques très avancés et sont le
résultat d’une compréhension profonde des processus biologiques de notre corps.

DMS ®
DMS, pour Derma Membrane Structure, n’est pas une émulsion conventionnelle. Les
DMS sont composés de substances presque identiques à celles trouvées dans le sébum
de la peau (triglycérides, squalanes, céramides, phospholipides et phytosterols) et,
grâce à un ingénieux processus, les molécules sont structurées comme le sébum de façon
imbriquées les unes aux autres. Pareil au mortier d’un mur, les DMS sont déposés autour
des coméocytes comme le sébum de la peau. (Voir fig. 7).

Fig. 7 : Fonctionnement des DMS.
Les zones endommagées sont remplacées par les DMS qui réparent et normalisent
l’épiderme. En outre, les DMS facilitent la pénétration des substances actives. Nous
avons fait bénéficier de ces propriétés positives au soin ILSA-PRO BEAULIFT.
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ILSA-PRO BEAULIFT
Un virage best-seller dans le monde professionnel.

Isabelle LANCRAY propose un nouveau superlatif pour présenter son nouveau soin :
« Un traitement anti-âge à effet immédiat »

LE TRAITEMENT SPECIAL ILSA-PRO BEAULIFT

Le couronnement d’une innovation mondiale de première classe

ILSA-PRO BEAULIFT est le résultat d’une décennie de recherche et de travail par
Dr. RIMPLER GmbH, consacré à maintenir, santé et beauté de votre peau
Un traitement en trois phases et sept produits ont été développés. Chaque produit est
une perfection en lui-même, de produits de beauté modernes.

- Phase 1 : Nettoyage profond avec massage synchrone.
- Phase 2 : Lifting intensif avec massage d’ingrédients actifs.
- Phase 3 : Relaxation avec effet lifting durable et massage de bien-être
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ILSA-PRO BEAULIFT Crème Mousse Démaquillante

Ingrédients

Aqua, Cocoglucoside, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Sodium
Lauryl Sulfate, Sodium Myristyl Sulfate, Glycerin, Paraffin, Sodium
Cetyl Sulfate, Laureth-10, Sodium Stearyl Sulfate, Ceteareth-20,
Glyceryl Oleate, Carbomer, Sodium Hydroxide, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopherol, Hydrogenated Palm
Glycerides Citrate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben,
Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum, Hexyl
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Linalool, Benzyl
Salicylate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde

Principaux actifs

Substance de nettoyage douce, active, aux acides aminés de protéines
de soie.

Propriétés

Crème de lavage douce, moussante, avec émollients pour un nettoyage
en profondeur afin de préparer la peau au soin. Les pores seront bien
ouverts et la peau sera prête pour une bonne pénétration des actifs.

Utilisation

Faire mousser la Crème Moussante Démaquillante avec quelques
gouttes d’eau dans une coupelle et effectuer un massage synchrone
d’environ 3 minutes avec 2 brosses de nettoyage. Rincer abondamment
à l’eau et tonifier la peau.

Présentation

Tube 5ml. Dans le coffret professionnel.
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ILSA-PRO BEAULIFT Peeling Bio Actif

Ingrédients

Aqua, Octyldodecanol, Kaolin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate,
Zinc Oxide, Ethylhexyl Stearate, Dimethicone, Ceteareth-20,
Disteardimonium Hectorite, Ceteareth-12, Bromelain, Tocopherol,
Hydrolyzed Silk, Xanthan Gum, Coco-Glycerides, Cetyl Palmitate,
Titanium Dioxide, Propylene Carbonate, Hydrogenated Palm
Glycerides
Citrate,
Hydroxycitronellal,
Sodium
Benzoate,
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben,
Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum, Linalool, Hexyl Cinnamal,
Limonene, Citronellol

Principaux actifs

Bromelain, Protéines de soie.

Propriétés

Gommage biologiquement actif qui donne une peau lisse, grâce à
l’efficacité du keratinolytic, de l’enzyme Bromelain. Les squames
minuscules de la peau sont métabolisés par l’enzyme ainsi la peau est
préparée à la pénétration à venir des différents actifs. Un gommage ne
pourrait être plus doux.

Utilisation

Appliquer le peeling bio actif avec un pinceau sur l’ensemble du visage,
du cou et du décolleté en évitant le contour des yeux. Garder la peau
humide en utilisant un vaporisateur (sans ozone) ou des compresses
chaudes. Laisser poser de 5 à 8 minutes. Puis rincer plusieurs fois à
l’eau, avec des linges humides et tonifier la peau.

Présentation

Tube de 10 ml. Dans coffret professionnel.
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ILSA-PRO BEAULIFT Sérum Lift Intense

Ingrédients

Aqua, Squalane, Glycerin, Dicaprylyl Carbonate, Ceteareth-12,
Dimethicone, Cyclomethicone, Acetyl Hexapeptide-3, Panicium
Miliaceum, Galactoarabinan, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Tocopherol, Tannic Acid, Caprylyl Glycol,
Pentapeptide-3, Pentaerythrityl Distearate, Tetrasodium EDTA, Sodium
Hydroxide, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Phenoxyethanol,
Methylparaben,
Ethylparaben,
Propylparaben
Butylparaben,
Isobutylparaben, Parfum

Principaux actifs

Argireline, Liftonin, Leuphasyl

Propriétés

Ce sérum est le bijou du traitement avec 22 % d’ingrédients actifs
purs. L’actif principal dans ce produit est L’Argireline dans la plus
forte concentration possible dans un soin. Pour la première fois au
monde on utilise Leuphasyl dans un produit, qui va travailler en
synergie avec l’Argireline pour inhiber les contractions musculaires.
Cette action reste toujours réversible. En même temps, le Liftonin
donne un effet lifting immédiat au niveau de la peau. La concentration
de la substance active de 22 % garantie un rajeunissement notable
de votre visage.

Utilisation

Appliquer la moitié du « Sérum Lift Intense » avec le bout des doigts
généreusement sur le visage en évitant les paupières ! Faire pénétrer en
massant manuellement pendant env. 5 min. Ensuite, appliquer le reste
du sérum localement sur les zones à problème (front, yeux, naso-labial,
dessus et dessous des lèvres) puis masser encore 5 à 7 minutes.

Présentation

Flacon airless 4 ml. Dans coffret professionnel
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ILSA-PRO BEAULIFT Masque Lissage Antirides
(Bandes collagène)
Ingrédients

Collagen, Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15 Stearyl Ether, PEG 40Sorbitan Peroleate

Principaux actifs

Coton enduit de collagène actif

Propriétés

Accentue au maximum l’hydratation et surtout aide la peau à recevoir le
traitement qui va regonfler les traits d’expression faciale et ceci grâce
au travail très précis des bandes de collagène. L’effet occlusif local
favorise la pénétration des actifs très concentrés, profondément dans
l’épiderme.

Utilisation

Vaporiser la peau brièvement avec le « Lift Activateur ». Ensuite
vaporiser les bandes du « Masque Lissage Antiride » toujours de façon
brève avec le « Lift Activateur » et les appliquer localement sur les
rides. Les bandes de collagène doivent bien adhérer à la peau.

Présentation

Feuille A5 prédécoupée en bandes préformées.
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ILSA-PRO BEAULIFT Lift Activateur

Ingrédients

Aqua, PPG -1 - PEG 9 Lauryl Glycol Ether, Alcohol, Panicium
Miliaceum, Glycerin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Octyl
Methoxycinnamate, Tannic Acid, Octyl Salicylate, Sodium Hydroxide,
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben,
Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum, CI 19140, CI 42090

Principaux actifs

Liftonin

Propriétés

Hydrater et humidifier la peau dans un premier temps, puis produire un
effet lifting grâce au principe actif Liftonin. La peau est ainsi préparée
à recevoir le reste du traitement.

Utilisation Vaporiser sur le visage, en protégeant les yeux
Sert à maximiser immédiatement l’effet lifting du soin.
(Attention ce produit contient 5% d’alcool et peut brûler s’il y a
pénétration dans les yeux. En cas de problème rincer immédiatement
avec de l’eau claire)

Présentation

Flacon pulvérisateur en verre de 5 ml, dans coffret professionnel.
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ILSA-PRO BEAULIFT Film Hydratant

Ingrédients

Aqua, Dimethicone Copolyol, Glycerin, Ppg-1-Peg-9 Lauryl Glycol
Ether, Biosaccharide Gum-1, Sodium Hyaluronate, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Octyl Methoxycinnamate, Xanthan Gum,
Octyl Salicylate, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Methylparaben,
Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum,
CI 14700

Principaux actifs

Fucogel, Acide Hyaluronique.

Propriétés

Ce produit aide à la pénétration grâce au Fucogel déjà bien connu et
l’acide Hyaluronique. Ces deux composants forment un film perméable
à la peau, et vont à la fois faciliter la pénétration des actifs et euxmêmes avoir une action hydratante.

Utilisation

Appliquer à l’aide d’un pinceau sur les bandes de collagène jusqu’à ce
qu’elles soient entièrement saturées, puis appliquer le reste de film
hydratant sur les zones découvertes du visage et ensuite sur le cou et le
décolleté. Ensuite masser pendant 5 à 7 minutes.

Présentation

Flacon de 10ml. Dans coffret professionnel.

12

ILSA-PRO BEAULIFT Masque Lift Effet Durable
Ingrédients

Aqua,
Octyldodecanol,
Squalane,
Glycerin,
Pentaerythrityl
Tetraisostearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Armeniaca,
Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Hydrogenated Lecithin, Pentylene
Glycol, Butyrospermum Parkii, Hdi/Trimethylol Hexyl-Lactone
Crosspolymer, Silica, Pentaerythrityl Distearate, Ricinus Communis
Seed Oil, Zingiber Officiale Root Extract, Sodium Chondroitin Sulfate,
Beta-Carotene, Hydrogenated Castor Oil, Atelocollagen, Dimethicone
Crosspolymer, Tocopherol, Zea Mays, Acetyl Hexapeptide-3, Cetearyl
Alcohol, Xanthan Gum, Gellan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Silica Dimethyl Silylate, Butylene Glycol, Ceramide 3,
Sodium Hydroxide, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Caprylyl
Glycol, Pentapeptide-3, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben,
Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum

Principaux actifs

Collagène encapsulé, extrait de gingembre, Argireline, Gatuline antiâge, Vitaderm.

Propriétés

Ce masque lift crémeux à effet durable, avec le DMS, est ce qu’il y a de
mieux. Les composants : Sphères Marines Rassasiantes, Argireline,
Leuphasyl, et l’extrait de gingembre vont visiblement regonfler les rides
et maintenir ce résultat spectaculaire. L’extrait de gingembre fortifie
aussi les tissus conjonctifs à travers son activité d’anticollagenase

.

Utilisation

Appliquer le « Masque Lift Effet Durable » généreusement et laisser
agir pendant environ 15 minutes.
Humidifier brièvement les restes avec un tonifiant adapté au type de
peau, faire émulsionner et enlever à sec après un bref massage. Ensuite,
il n’est pas nécessaire d’appliquer une crème de soin.

Présentation

Tube de 10 ml. Dans coffret professionnel
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ILSA-PRO BEAULIFT
Le Best-seller des Soins Anti-Age
DEROULEMENT DU SOIN
● Séparez les bandes du «Masque Lissage Antiride» et posez les sur un
plateau (le côté recouvert de coton en dessous et le côté lisse au dessus).
● Nettoyez comme d’habitude la peau de votre cliente avec un produit
approprié.
Phase 1 : Nettoyage en profondeur
● Videz le tube de « Crème Mousse Démaquillante » dans une coupelle
et, après avoir ajouté une même quantité d’eau, faite mousser puis
appliquez avec une brosse sur le visage, le cou et le décolleté. Avec 2
brosses faites un massage synchronisé pendant 3 minutes environ.
Commencez par le milieu du décolleté avec des mouvements
circulaires. Massez doucement vers le haut du cou, en se déplaçant d’un
côté à l’autre. Puis du menton jusqu’aux tempes par de petits
mouvements circulaires. Faites le contour des yeux, comme dans les
massages traditionnels, en faisant attention de ne pas mettre de mousse
dans les yeux. Sur le front faites des mouvements rectilignes de tempe à
tempe avec une brosse pendant que la deuxième reste sur une tempe.
● Ensuite rincez abondamment à l’eau avec des linges humides et
tonifiez la peau. Nous recommandons les toniques des lignes
ILSACTIVINE, SURHYDRA, EGOSTYLE ou RUTILIA.
● Videz le tube de « Peeling Bio Actif » dans un bol à masque et
appliquez le gommage enzymatique avec un pinceau masque sur
l’ensemble du visage, du cou et du décolleté en évitant le contour des
yeux. Garder la peau humide en utilisant un vaporisateur (sans ozone)
ou des compresses chaudes. Laisser poser de 5 à 8 minutes. Puis rincer
plusieurs fois à l’eau, avec des linges humides et tonifier la peau.
Remarque : Vous pouvez allumer l’ozone pendant la dernière minute
pour arrêter l’activité des enzymes
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Phase 2 : Lifting Intensif
● Vaporisez brièvement la peau avec le « Lift Activateur » (env. 6 à 9
coups de pompe) à une distance approximative de 5 centimètres, en
protégeant les yeux.
(Attention ce produit contient 5% d’alcool et peut brûler s’il y a
pénétration dans les yeux. En cas de problème rincer immédiatement
avec de l’eau claire)
● Appliquer la moitié du « Sérum Lift Intense » avec le bout des doigts
généreusement sur le visage en évitant les paupières ! Faire pénétrer en
massant manuellement pendant env. 5 min.. Ensuite, appliquer le reste
du sérum localement sur les zones à problèmes (front, yeux, naso-labial,
dessus et dessous des lèvres) puis masser encore 5 à 7 minutes.
● Vaporiser de nouveau la peau brièvement avec le « Lift Activateur »
(3 à 5 pulvérisations) , en protégeant les yeux. Ensuite vaporiser les
bandes du « Masque Lissage Antiride » toujours de façon brève avec le
« Lift Activateur » et les fixer sur le visage. Pour ce faire divisez le
visage en trois parties : Commencez par le front et l’inter sourcilier,
puis le contour des yeux, les sillons naso-géniens et les lèvres.

● Appliquez ensuite le « Film Hydratant » sur les bandes jusqu’à
saturation, puis sur les zones du visage non couvertes, le cou et le
décolleté. Procédez alors à un massage jusqu’à ce que le liquide soit
complètement pénétré.
Puis laisser la cliente se délasser quelques instant.
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● Après avoir laissé poser le »Masque Lissage Anti-ride » 15 minutes
retirez les bandes.
● Vous pouvez à ce moment là donner un miroir à la cliente pour
qu’elle puisse constater elle-même le résultat.

Phase 3 : Relaxation avec effet lifting durable

● Appliquez ensuite le « Masque Lift Effet Durable » généreusement
sur l’ensemble du visage y compris le contour des yeux, le cou et le
décolleté. Laissez poser pendant 15 minutes.
● Humidifiez ensuite brièvement le masque avec un tonique approprié
et faire émulsionner. Ceci va créer un film lubrifiant qui permet de faire
un massage doux. Enlever les restes avec un tissu sec.
● Il n’est pas nécessaire ensuite d’appliquer une crème de soin.
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ILSAILSA-PRO BEAULIFT
BEAULIFT
SOIN DU COU RAFFERMISSANT INTENSIF
Ce traitement peut être intégré à tout programme de régénération.
Déroulement du traitement
1.

Nettoyez et préparez la peau avec les produits appropriés au type de peau.

2.

Si besoin , effectuez un gommage manuel ou mécanique.

3.
Versez la moitié du flacon de "Lifting Activateur" dans une coupelle, appliquez sur le
cou et le décolleté avec un pinceau « Fan Bruch ». Faite pénétrer avec les doigts en faisant des
mouvements doux de bas en haut.
4.
Prenez approximativement 5 ml (25 coups de pompe) de "Crème Sérum Tenseur
Fermeté pour le Cou" dans une coupelle en verre. En premier, appliquez la moitié sur le cou
et le décolleté avec un pinceau « Fan Bruch » ou avec les doigts puis massez pendant 5
minutes.
Ensuite, appliquez le sérum restant
5.
Retirez le « Masque Rafraîchissant pour le cou » de son sachet et mettez le en forme
comme décrit si dessous et posez le sur le cou.
Menton

1. Etalez le masque dans la partie inférieure.
2. 
1.

6.

2. Coupez le masque dans le milieu de la
partie supérieure jusqu'à la moitié pour
permettre une application parfaite sur la
région du cou.

Posez un film plastique transparent sur le masque pour le protéger.

7.
L'efficacité du masque cou peut être accentuée en posant une serviette chaude sur
celui-ci.
8.

Laissez poser 15 minutes puis enlevez le masque et pratiquez un léger modelage.

Présentation: Coffret de 10 soins comprenant :
BEAULIFT Crème Sérum pour le cou / Lifting Activator / Masque rafraîchissant pour le cou
1 x 50 ml
5 x 5 ml.
10 x Sachets
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ILSAILSA-PRO BEAULIFT
Traitement Anticernes Antipoches
contour des yeux
Ce traitement peut être intégré à tout autre programme
régénérant.

-

Nettoyez le contour des yeux avec le gel démaquillant , visage et yeux « Soin
Douceur » Isabelle LANCRAY.
Préparez la peau comme d’habitude.

-

Versez environ 1 ml. (5 pressions) de sérum « Lift activateur » dans une coupelle en
verre et appliquez en 2 fois du bout des doigts sur le pourtour des yeux y compris les
paupières en évitant les muqueuses.
( Bien faire attention de ne pas en mettre dans les yeux)

-

Versez environ 2 ml. ( 10 pressions) de sérum « Eclat du Regard » dans une coupelle
en verre.
Appliquez la moitié de celui ci ,du bout des doigts sur le contour des yeux et
travaillez pendant 5 mn.
(Conseil : nous recommandons les gestes de drainage lymphatique )

-

-

Appliquez ensuite le reste de sérum « Eclat du Regard » en contour des yeux.
Puis posez sur les yeux fermés les « Masques Rafraîchissants pour les yeux » en
appuyant légèrement.

-

Laissez agir 15 mn. Puis retirez les masques.

-

Appliquez pour terminer le soin un peu de « Sérum éclat du regard » .

Présentation: Coffret de 10 soins comprenant :
BEAULIFT Sérum Eclat du Regard
1 x 20 ml

/

Lifting Activator
2 x 5 ml.

/

Masque rafraîchissant pour
Les yeux
10 x Sachets
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BEAULIFT Sérum Jeunesse du Visage - Jour et Nuit
Ingrédients

ACTION

Aqua, Acetyl Hexapeptide-3, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Dimethicone,
Squalane, Ceteareth-12, Cyclopentasiloxane, Butyrospermum Parkii, Cetyl Alcohol, Myristyl
Myristate, Galactoarabinan, Glycerin, Panicium Miliaceum, Tannic Acid, Hydrogenated Palm
Glycerides, Citrate, Tocopherol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Dimethicone
Crosspolymer, Carbomer, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, Methylparaben,
Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Phenoxyethanol

Une composition sophistiquée d’actifs décontractants et réparateurs hypers
efficaces, conduisant à relâcher en douceur et provisoirement les contractions
musculaires produisant un effet rapidement visible et perceptible de détente
des rides.
La peptide BOTOSOFT (Argireline) va agir sur les synapses*, en créant des
barrières pour bloquer l’influx nerveux et décontracter les muscles. Ceci sans
destruction contrairement à la toxine Botulique qui détruit les synapses pour
une durée de 3 à 6 mois.
* SYNAPSES : Liaisons des cellules nerveuses qui permettent le passage des
influx nerveux commandant les muscles.

INDICATION

Tous types de peaux

IDENTITE COSMETIQUE
PEPTIDE BOTOSOFT (ARGIRELINE)
EXTRAIT DE MILLET (LIFTONIN)

8%
5%

Décontractant musculaire
Raffermissant

TANNIN DE NOIX DE GALLE

2%

Biostimulation de collagène, anti
stress, désoxidant

SQUALANE
BEURE DE KARITE

4%
3%

UTILISATION
Appliquer matin et soir sur les zones ridées à traiter et laisser pénétrer
10 minutes avant d’appliquer la Crème BEAULIFT.

TEXTURE
Gel fluide

PRESENTATION
Vente

:

Flacon 20 ml.
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BEAULIFT Crème Jeunesse du Visage – Jour (jour et nuit)
Ingrédients

ACTION

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, Glycerin,
Squalane, Aluminium Starch Octenylsuccinate, Dimethicone, Octyldodecanol, Propylene
Glycol, Coco-Glycerides, Cetearyl Alcohol, Acetyl Hexapeptide-3, Ceteareth-20,
Cyclopentasiloxane, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Alcohol, Tocopherol, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Ilex Aquifolium,
Panicium Miliaceum, Tannic Acid, Hydrolyzed Rice Proteine, Sodium Oleanolate, Sodium
Ursolate, Tetrasodium EDTA, Dimethicone Crosspolymer, Sodium Hydroxide,
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Phenoxyethanol

Première crème anti-âge qui utilise en même temps les trois principes actifs
les plus récents et les plus performants du marché, que l’on a associé au
peptide BOTOSOFT (Argireline).
Un mélange sophistiqué d’actifs réparateurs et décontractants hypers
efficaces, prenant soin d’inhiber en douceur et provisoirement, les contractions
musculaires pour obtenir une évidente fermeté et réduction des rides en peu
de temps.

INDICATION

Tous types de peaux demandant un raffermissement et une bonne
régénération.

IDENTITE COSMETIQUE
PEPTIDE BOTOSOFT (ARGIRELINE)
LIFTONIN
(Noix de galle, extrait de millet,)
VITADERM - (extrait d’ilexaquifolium,
acide ursolique)
-Protéines de riz
GATULINE

2%
5%

Décontractant musculaire
Raffermissant

3%

- Stimulation de la synthèse de
collagène
- Unifier les couches d’épiderme
- Protecteur anti-oxydant,
- Stimulation des fibroblastes

6%

UTILISATION
Appliquer matin et soir sur l’ensemble du visage et du cou.
Pour un meilleur résultat, appliquez au préalable le Sérum BEAULIFT.

TEXTURE
Fine et onctueuse.

PRESENTATION
Vente
Cabine

:
:

Flacon 20 ml.
Tube 200 ml.
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BEAULIFT Crème Jeunesse du Visage – Nuit
Ingrédients Aqua, Octyldodecanol, Squalane, Glycerin, Sorbitan Oleate, Ethylhexyl Palmitate,
Pentaerythrityl Tetraisostearate, Aluminium Magnesium Hydroxide-Stearate, Phenyl
Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Juglans Regia, Cera Alba, Sucrose Distearate, Theobroma
Grandiflorum Seed Butter, Alcohol, Magnesium Sulfate, Althea Officinalis, Ilex Aquifolium,
Silica Dimethyl Silylate, Hydrolyzed Rice Proteine, Tocopherol, Sodium Oleanolate, Sodium
Ursolate, Sodium Chondroitin Sulfate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Atelocollagen,
Sodium Hyaluronate, Hexylene Glycol, Dimethicone Crosspolymer, Acetyl Hexapeptide3,Butylene Glycol, Polyglyceryl- 3 Polyricinoleate, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol,
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum,
Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxyisohexyl 3Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, Citronellol, CI 14700

ACTION

Une crème de nuit anti-ride de haute technologie. Des résultats visibles
immédiatement avec des effets à long terme pour une peau ferme, lisse et
hydratée.
De petites molécules de matière première, d'origine naturelle, de haute bio
technicité, permettent à la peau de retenir l’eau, agissant ainsi comme de
minuscules éponges, qui vont capter l’eau disponible et atteindre jusqu’à 10
fois leur volume, regonflant ainsi visiblement les rides

INDICATION

Pour peaux sèches et ridées

IDENTITE COSMETIQUE
Peptide BOTOSFT (ARGIRELINE)
LIFTONIN
Sphères MARINES RASSASIANTES

UTILISATION

Décontractant musculaire
Stimule la synthèse de collagène
Capte l’eau dans l’épiderme et
regonfle les rides

Après s’être bien démaquillé, appliquez généreusement sur l’ensemble
du visage, du cou et du décolleté, en évitant le contour des yeux.
Pour un meilleur résultat, appliquez au préalable le Sérum BEAULIFT.

TEXTURE
Onctueuse

PRESENTATION
Vente
Cabine

:
:

Pot 50 ml.
Tube 200 ml.
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BEAULIFT
SERUM JEUNESSE DU VISAGE JOUR ET NUIT

ACTION
Une composition sophistiquée d’actifs décontractants et
réparateurs hyper efficaces, conduit à relâcher en douceur et
provisoirement les contractions musculaires produisant un effet
rapidement visible et perceptible de détente des rides.
La peptide BOTOSOFT (Argireline) va agir sur les synapses*, en
créant des barrières pour bloquer l’influx nerveux et décontracter
les muscles. Ceci sans rien détruire contrairement à la toxine
Botulique qui détruit les synapses pour une durée de 3 à 6 mois.
* SYNAPSES : Liaisons des cellules nerveuses qui permettent le
passage des influx nerveux commandant les muscles.

INDICATION
Tous types de peaux

IDENTITE COSMETIQUE
PEPTIDE BOTOSOFT (ARGIRELINE) 8 %
EXTRAIT DE MILLET (LIFTONIN)
5%

Décontractant musculaire
Raffermissant

TANNIN DE NOIX DE GALLE

2%

SQUALANE
BEURE DE KARITE

4%
3%

Biostimulation de collagène, anti
stress, désoxydant
Nutritif- Hydratant
Nutritif

UTILISATION
Appliquer matin et soir sur les zones ridées à traiter et laisser
pénétrer 10 minutes avant d’appliquer la Crème BEAULIFT.

TEXTURE
Gel fluide

PRESENTATION
Vente
Cabine

:

Flacon 20 ml.
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BEAULIFT
Sérum Eclat du Regard

ACTION
Cette préparation spéciale à base de plantes est une vraie
alternative à la chirurgie esthétique pour corriger les poches et les
cernes noirs sous les yeux. Le prix de l'innovation pour 2005 a été
accordé au Tripeptide utilisé.
Tetrapeptide Synthétique réducteur de poches et cernes sombres
sous les yeux; Quercetin à base de plante, squalane,; extraits de
plantes anti-inflammatoires et calmantes

INDICATION
Réduit les cernes sombres sous les yeux en stimulant la
microcirculation et en luttant contre les radicaux libres.
Les effets du produit ont été confirmés suite à une étude clinique
de 15 jours sur 17 personnes volontaires. Les poches ont été
réduites de 60 % pendant cette courte période. Les cernes
sombres sous les yeux étaient diminués considérablement et
visiblement en 28 jours.

UTILISATION
Matins et soirs, appliquez au contour des yeux démaquillés puis
massez doucement.
Particulièrement recommandé conjointement aux produits Beaulift
anti âge pour un traitement efficace des poches et des cernes Pour
un meilleur écoulement de la lymphe, un traitement refroidissant
est conseillé.

TEXTURE
Sérum crème

PRESENTATION
Vente

: Flacon pompe airless 20 ml.
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BEAULIFT
Crème Sérum Tenseur Fermeté pour le cou

Principaux actifs :
Émulsion à base de sucre qui assure une excellente
compatibilité avec la peau. Des sphères de collagène marin
encapsulées assurent une hydratation et une action anti âge de
longue durée. Des tanins de la noix de galles vont agir sur le
lissage et l’action anti rides. L'extrait de noix contribue également
à redonner souplesse et fermeté au cou.

Propriétés :
Action anti âge à effets visibles immédiats, agissant sur le
lissage et la restructuration de la peau. Protège contre les
facteurs environnementaux.
La haute qualité des ingrédients actifs utilisés, répond aux
demandes spéciales des peaux minces et fatiguées du cou. La
conception particulière de cette préparation spéciale, fine, est
caractérisée par son absorption rapide et complète par la peau.
L’holistique de ce concept anti âge réduit instantanément les
ridules et restaure l'élasticité de la peau du cou.

Utilisation :
Après avoir nettoyé, appliquez généreusement sur le cou et le
décolleté, puis massez par des mouvements vers le haut.

Conseils de vente :
Crème anti rides, très efficace, avec la perception immédiate
d’une peau plus ferme et visiblement plus lisse. La peau est
plus fraîche et plus élastique. Possibilité d’utiliser une méthode
occlusive pour réchauffer et améliorer la pénétration. Adapté à
tous types de peaux.

Présentation :
1.12565 Flacon pompe Airless de 50 ml

Points forts :
Sérum Crème spécial avec une action immédiate pour régénérer
la peau du cou extrêmement délicate. Les matières premières
biotechnologiques dernier cri augmentent la capacité de
l'hydratation et ainsi que l’élasticité de la peau. Un anti âge à
base d'extrait de noix contrarie visiblement les signes de
vieillissement de la peau.
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BEAULIFT
Traitement Correcteur des rides des lèvres
Principaux actifs :
- Acide Hyaluronique pour un volume immédiat, par un effet de
rétention d’eau et d’hydratation durable et un lissage des rides et ridules.
- Argireline pour un effet décontractant musculaire.
- Silanol pour une stimulation cellulaire, aussi bien de collagène que de
synthèse de l'élastine.
- Extrait de guimauve commune pour fortifier le tissu conjonctif
- Huile d’olive verte pour adoucir la peau

Propriétés :
Anti-Vieillissement, restructurant, hydratant intensif à effet durable et
doux.
Sérum spécifique novateur, restructurant, assurant par un remplissage
d’acide hyaluronique, une correction visible des rides d'expression dû à
la sècheresse de la peau de la lèvre supérieure. De très fines particules
de matière première issues d’actifs de haute technologie augmentent le
pouvoir de rétention d’eau de la peau, en agissant de l’intérieur comme
de microscopiques éponges pour regonfler et effacer efficacement les
rides verticales du fumeur.
L’utilisation de l’Argireline (puissant décontractant musculaire) permet en
outre et sans risque de réduire les mimiques de la lèvre supérieure pour
effacer rides et ridules.

Utilisation :
Appliquez chaque matin pendant 10 minutes.
Posez une quantité suffisante de sérum sur un pad de collagène
(jusqu’à saturation) et appliquez le, fermement sur la peau de la lèvre
supérieure.

Utilisation en institut :
Particulièrement recommandé en combinaison avec un traitement antiâge de la ligne des produits BEAULIFT .

Présentation :
-1.12575 : Flacon pompe Airless 20 ml. + 42 pads de collagène pour
lèvre supérieure.
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