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Une peau éternellement jeune —  
hier, aujourd’hui et demain !

BIO SCIENCE FOR AGELESS SK IN

DERMOSTHETIQUE

Dermosthétique, Bioscience for ageless skin  
favorise la régénération de votre peau grâce à son 
innovante technologie d’inversion du vieillissement 
( Age Reversal Technology ) AGE 3, aux résultats 
cliniquement prouvés. La glycation de la peau est 
stoppée et inversée, les cellules cutanées réactivées 
et protégées des agressions extérieures.
Dermosthétique réunit les dernières avancées en matière de biologie à des 
actifs végétaux ultra – efficaces dans une gamme de soins qui lutte contre le 
vieillissement cutané. Au cœur des formules high – tech* à haute tolérance 
cutanée de cette gamme, la technologie d’inversion du vieillissement AGE 3 
agit contre les facteurs de vieillissement cutané présents, futurs et même pas – 
sés. Des actifs végétaux inversent le processus de glycation, correspondant 
à l’accumulation progressive des fibres de collagène rigidifiées et redonnent 
à la peau l’élasticité de sa jeunesse. Les cellules cutanées sont réactivées, 
les rides activement estompées. L’ADN des cellules cutanées est protégé du 
stress oxydatif. L’acide hyaluronique également présent apporte fraîcheur et 
éclat de jeunesse à la peau. La gamme Dermosthétique se décline en diffé – 
rents sérums d’actifs spéciaux pour des solutions ciblées selon les différents 
problèmes de peau. La mousse nettoyante et la lotion tonique, points de 
départ de la gamme de soins Dermosthétique optimisent l’action des soins 
appliqués par la suite.

* Action et tolérance cutanée prouvées par des tests cliniques.





PRODUITS CODE ART. PRODUIT VENTE
   PRODUIT SALON

RECAPITUL ATIF  DES PRODUITS

DERMOSTHETIQUE

SKIN

Hyaluronic Acid Hydrating Cleansing
Foam
Mousse nettoyante hydratante à l'acide hyaluronique

Hyaluronic Acid Hydrating Toner
Tonique hydratant à l'acide hyaluronique

Hyaluronic Acid Hydrating Concentrate
Hydro – sérum à l’acide hyaluronique

Agave Inulin Lifting Concentrate
Hydro – sérum raffermissant à l’inuline d'agave

Vitamin C and Niacin Illuminating 
Concentrate
Sérum éclat du teint à la vitamine C et niacine

AGE ³ Complex Instant Lifting Hydrogel
Eye Patch
Patchs contour des yeux à l’hydrogel avec l’AGE 3 Complex pour  
un effet liftant immédiat

AGE ³ Complex Instant Lifting Hydrogel
Face Patch
Masque à l’hydrogel avec le complexe AGE 3 pour un effet liftant 
immédiat

AGE ³ Complex Lifting Eye Cream
Crème hydratante du contour des yeux avec le complexe raffermissant 
AGE ³

AGE ³ Complex Redefining Lip Balm
Baume hydratant au complexe AGE ³ pour des lèvres lisses et repulpées

002468
005657

002665
005473 

002282
005504

002890
005875

002294
005542

002795
005212

––
005634

002979
005412

002575
005693

Flacon pompe de 150 ml
Flacon pompe de 150 ml

Flacon de 200 ml
Flacon de 200 ml

Flacon à pipette de 30 ml
Flacon à pipette de 30 ml

Flacon à pipette de 30 ml
Flacon à pipette de 30 ml

Flacon à pipette de 30 ml
Flacon à pipette de 30 ml

10 Sachets de 2 patchs
25 Sachets de 2 patchs

––
6 sachets 

Tube avec applicateur à bille de 15 ml
Pot de 30 ml

Tube applicateur de 15 ml
Tube applicateur de 15 ml







DERMOSTHETIQUE

HYALURONIC ACID HYDRATING CLEANSING FOAM

TYPE DE PRODUIT 
Émulsion huile dans l’eau biomimétique 

PRODUIT VENTE
Flacon pompe de 150 ml

PRODUIT SALON
Flacon pompe de 150 ml

Cette mousse nettoyante à l'acide hyaluronique nettoie tout en 
douceur et en profondeur tout en apaisant votre peau.

Bien éliminer les résidus de sa crème de nuit le matin 
mais aussi ceux de maquillage et impuretés le soir 
venu est indispensable pour l’efficacité de son rituel 
de soins. Seule une peau parfaitement nettoyée ab – 
sorbera les actifs de façon optimale. Son nettoyage 
doit être soigneux, sans toutefois dessécher la peau. 
Une mission que l’Hyaluronic Acid Hydrating  
Cleansing Foam remplit avec la même douceur qu’un 
lait et la même efficacité qu’un savon. Cette mousse 
légère est si douce qu’elle convient même pour le 

Rituel nettoyant bien – être.

contour des yeux et les peaux sensibles. Et ce, grâce 
à des agents tensio – actifs doux à base de protéines 
d’avoine ainsi qu'à l’acide hyaluronique hydratant.  
La bétaïne de sucre de betterave diminue la perte 
d’hydratation transépidermique, c. – à – d. la perte 
d’hydratation de la peau pendant le processus de 
nettoyage et protège des agressions extérieures.  
Résultat : une peau fraîche, apaisée et délicatement 
parfumée. 

Application
Appliquer matin et soir sur la peau humide du visage, 
cou et décolleté. Procéder à un rapide massage lavant. 
Rincer abondamment à l'eau tiède. La mousse  
nettoyante peut également être utilisée pour le  
démaquillage des yeux. 
Pour un soin idéal de la peau après le nettoyage avec 
l’Hyaluronic Acid Hydrating Cleansing Foam, l'appli – 
cation de l’Hyaluronic Acid Hydrating Toner est  
recommandée pour préparer la peau au rituel de 
soins avec les produits de la gamme Dermosthétique.

Conseil : grâce à sa formule douce, Hyaluronic Acid 
Hydrating Cleansing Foam convient également au 
démaquillage des yeux.

Conseils

—  La mousse ultra – douce nettoie votre peau aussi délicatement 
qu’un lait nettoyant et aussi soigneusement qu’un savon.

—  Le précieux acide hyaluronique hydrate votre peau dès son 
nettoyage.

—  Ses agents tensioactifs végétaux à haute tolérance cutanée 
constituent sa particularité majeure. 

—  Cette mousse nettoyante démaquille également soigneusement 
et en douceur les yeux, sans irriter ni dessécher leur contour 
sensible.

—  Cette mousse offre une tolérance cutanée optimale et peut 
sans problème être utilisée sur les peaux sèches, sensibles ou 
irritées.

—  Sa texture et son parfum agréables transforment le nettoyage 
de la peau en un véritable moment de bien – être.

Actifs
—  Agents tensio – actifs doux à base de protéines 

d’avoine : nettoient la peau tout en douceur.
—  Acide hyaluronique : hydrate la peau pendant 

son nettoyage.
—  Bétaïne de sucre de betterave : diminue la dés – 

hydratation. Tolérance optimale, même pour les  
peaux sensibles. 





DERMOSTHETIQUE

HYALURONIC ACID HYDRATING TONER

TYPE DE PRODUIT 
Lotion tonique hydratante pour le visage

PRODUIT VENTE
Flacon de 200 ml

PRODUIT SALON
Flacon de 200 ml

La formule légère à l’acide hyaluronique rafraîchit et régénère la 
peau, la protège contre la déshydratation et favorise l’absorption 
des actifs appliqués par la suite.

Le saviez – vous ? Un rituel de soins ne serait pas com-
plète sans lotion tonique. Cette étape, entre le net-
toyage et le soin de la peau, améliore le grain de 
peau et la prépare de façon optimale aux soins sui-
vants. Avec sa formule légère et fraîche, le tonique 
Hyaluronic Acid Hydrating Toner apaise la peau après 
son nettoyage. L’acide hyaluronique tonifie, hydrate 
la peau et la protège plus longtemps contre la dés – 

Une peau nettoyée & tonifiée.

hydratation. Les pores d’une peau hydratée restent 
ouverts plus longtemps, optimisant ainsi l’absorption 
des actifs appliqués par la suite. Dans un même temps, 
un extrait de Centella Asiatica, également appelé 
Gotu kola, régénère la peau et lutte contre le vieillis –
sement cutané. Facile d’application, notre lotion  
tonique rafraîchissante va vite devenir une étape  
clé de votre rituel de soins quotidien. 

Application
Vaporiser l’équivalent de quelques gouttes dans les 
mains et appliquer sur la peau préalablement nettoyée 
du visage, cou et décolleté. Procéder ensuite à son 
rituel de soins habituel, sur une peau encore humide.
La mousse Hyaluronic Acid Cleansing Foam est 
idéale pour nettoyer la peau, avant l’application du 
tonique Hyaluronic Acid Hydrating Toner. Nous  
recommandons ensuite des soins avec les produits 
complémentaires de la gamme Dermosthétique.

Conseil : cette lotion tonique peut aussi se vaporiser 
à tout moment de la journée pour un coup de fraîcheur 
tonifiant. Une pression suffit !
Cette lotion tonique peut également s’appliquer en 
compresse sur des yeux fatigués. Pour ce faire, bien 
humidifier deux disques de coton, puis les laisser 
pauser 10 minutes sur les yeux fermés.

Conseils

—  La lotion tonique hydratante rafraîchit votre peau après son 
nettoyage et protège de la déshydratation. 

—  Elle la prépare de façon optimale à votre rituel de soins et 
renforce son action.

—  L’acide hyaluronique hydrate la peau, tandis qu’un extrait de 
Centella Asiatica ( Gotu kola ) exerce une action apaisante  
et régénérante.

Actifs
—  Acide hyaluronique : hydrate durablement la 

peau et la préserve de la déshydratation.
—  Extrait de Centella Asiatica : régénère et combat 

le vieillissement cutané.





DERMOSTHETIQUE

HYALURONIC ACID HYDRATING CONCENTRATE

TYPE DE PRODUIT 
Hydrogel

PRODUIT VENTE
Flacon à pipette de 30 ml

PRODUIT SALON
Flacon à pipette de 30 ml

Cet hydro – sérum ultra-efficace à l'acide hyaluronique hydrate 
intensément la peau, la repulpe de l’intérieur, estompe les ridules 
et affine le grain cutané.

L’hydratation est l’alpha et l’oméga d’une peau apai-
sée qui remplit parfaitement ses nombreuses fonctions. 
Véritable booster d’hydratation, cet hydro – sérum 
aide la peau à stocker et fixer un maximum d’hydra-
tation. L’acide hyaluronique à chaîne longue forme 
un film protecteur sur la peau, les acides hyaluroniques 
à chaîne courte et ultra – courte pénètrent dans les 
couches cutanées les plus profondes et un variant 
réticulé déploie son importante capacité à fixer  

Booster lissant à l’acide hyaluronique.

l’hydratation. Les algues rouges garantissent en outre 
un apport en hydratation optimal pour tous les types 
de peau et préservent la douceur de la peau. Le 
gluconate de cuivre ralentit le processus de vieillisse – 
ment des fibres collagènes, tandis que les disaccha – 
rides naturels améliorent la structure cutanée. Un 
résultat visible et perceptible pour une peau plus jeune, 
revitalisée, raffermie et repulpée avec un grain de 
peau significativement affiné.

Application
Appliquer matin et soir 3 à 4 gouttes du sérum sur 
une peau préalablement nettoyée et tonifiée du visage, 
cou et décolleté, puis faire pénétrer en massant légè – 
rement. Continuer ensuite avec son rituel de soins 
habituel.
L’Hyaluronic Acid Cleansing Foam et l’Hyaluronic 
Acid Hydrating Toner conviennent idéalement pour 
nettoyer et tonifier la peau avant l’application de 
l’Hyaluronic Acid Hydrating Concentrate.

Conseils

—  Quelques gouttes de ce sérum hydratant suffisent pour apaiser 
votre peau et l’hydrater intensément.

—  Ce booster à l’acide hyaluronique repulpe votre peau de  
l’intérieur et estompe les ridules.

—  Les sensations de tiraillement de la peau sèche sont réduites, 
la peau est plus douce au toucher.

—  La qualité de votre peau est visiblement améliorée.
—  60 minutes après l’application, l’hydratation cutanée augmente 

de 79 % comme l’atteste l’essai clinique.
—  Celui – ci montre également qu’une utilisation régulière accroît 

durablement l’hydratation de la peau. 
—  100 % des utilisateurs de l’étude clinique recommandent  

l’Hyaluronic Acid Hydrating Concentrate.
—  La tolérance de l’Hyaluronic Acid Hydrating Concentrate a été 

attestée pour tous les types de peaux.

Actifs
—  Disaccharides naturels de blé et bois : améliorent 

la qualité de la peau et renforcent la barrière  
cutanée.

—  Acide hyaluronique à chaîne longue : forme un 
film cutané protecteur.

—  Acide hyaluronique à chaîne courte et ultra –  
courte : transporte et fixe l’hydratation dans les 
couches cutanées plus profondes.

—  Acide hyaluronique réticulé : grâce à sa capa – 
cité extrêmement élevée à fixer l’hydratation, 
estompe immédiatement les rides.

—  Algues rouges ( Condrus Crispus ) : assouplissent 
la peau et permettent une hydratation idéale 
pour tous les types de peaux.

—  Gluconate de cuivre : cet oligo – élément à base 
de cuivre ralentit le processus de vieillissement 
des fibres collagènes.

—  Sans parfum.

Conseil
Si vous êtes pressé, appliquez sur le visage, le cou et 
le décolleté 3 gouttes de sérum mélangé à votre soin 
La Biosthétique habituel. Vous complétez ainsi l’action 
du soin sans ajouter d’étape à votre routine.
Pour un effet immédiat intensément repulpant et lissant, 
appliquez 3 gouttes de sérum, p. ex. avant une soirée. 
L’application complémentaire de l’AGE ³ Complex 
Instant Lifting Hydrogel Eye Patch ou de l’AGE ³  
Complex Instant Lifting Hydrogel Face Patch renforce 
les effets.
Pour les peaux sèches, une crème de soin riche  
permet en outre de stabiliser la barrière cutanée, de 
manière à maintenir l’hydratation dans la peau.





DERMOSTHETIQUE

AGAVE INULIN LIFTING CONCENTRATE 

TYPE DE PRODUIT 
Hydrogel

PRODUIT VENTE
Flacon à pipette de 30 ml

PRODUIT SALON
Flacon à pipette de 30 ml

Notre sérum liftant agit immédiatement et raffermit durablement. 
Cette alternative cosmétique au botox réduit visiblement les ridules 
de tout type, restructure la peau et la revitalise efficacement. 

Cet extraordinaire soin liftant concentre toute la puis – 
sance de plantes soigneusement sélectionnées. L’inu – 
line ramifiée, contenue dans le fruit de l’agave bleu 
mûri sous la chaleur des rayons du soleil du Mexique, 
est une alternative naturelle au silicone. Elle se dépose 
comme un filet soyeux sur la peau, crée un effet liftant 
immédiat qui comble les rides, laisse la peau douce 
et soignée mais également matifiée. Le cresson de 
Madagascar renforce l’action liftante, en détendant 

La puissance des plantes  
pour un effet liftant.

immédiatement les traits du visage et atténuant les 
rides d’expression. Le mannane, un polysaccharide 
extrait d’une plante médicinale, le Bulbine frutescens 
booste la synthèse du collagène dans la peau et 
optimise sa structure, tandis que l’algue rouge Jania 
Rubens stimule l’énergie cellulaire grâce à sa forte 
teneur en minéraux, oligo – éléments et taurine végé – 
tale. Les peaux fatiguées sont revitalisées, restructu – 
rées et visiblement liftées. Sans parfum.

Application
Appliquer matin et soir 3 à 4 gouttes du sérum sur la 
peau nettoyée et tonifiée du visage, cou et décolleté, 
puis faire pénétrer en massant légèrement. Continuer 
ensuite avec son rituel de soins habituel.

Le Hyaluronic Acid Cleansing Foam et le Hyaluronic 
Acid Hydrating Toner conviennent idéalement pour 
nettoyer et tonifier la peau avant l’application de 
l’Agave Inulin Lifting Concentrate.
Pour un effet liftant intensifié, le sérum peut être  
combiné aux patchs pour les yeux ou pour le visage. 
Il suffit d’appliquer le concentré liftant avant le patch 
désiré.

Conseil : idéal en cure express ou en complément de 
soin sur le long terme.
Une application toutes les 12 heures sous sa crème 
assure le succès du soin. L’utilisation durable du Lifting 
Concentrate intensifie les effets du produit sur toutes 
les formes de ridules. 

Conseils

—  L’Agave Inulin Lifting Concentrate raffermit immédiatement  
la peau, comble les ridules et détend les rides d’expression.

—  Le sérum liftant réduit les rides sur le long terme.
—  Il revitalise les peaux fatiguées, les fait paraître plus lisses et 

fraîches. 
—  La peau est douce et souple, le grain de peau restructuré et 

matifié.
—  La formule concentrée est très économique d'utilisation.  

Elle s’applique deux fois par jour sur une peau préalablement 
nettoyée avec Cleansing Foam et Hydrating Toner.

Actifs
—  Inuline ramifiée d’agave bleu : ce polysaccha – 

ride naturel raffermit immédiatement la peau, 
comble les rides, laisse la sensation durable 
d’une peau bien nourrie et matifiée.

—  Cresson ( Acmella Oleracea ) de Madagascar et 
des Mascareignes : cette plante médicinale dé – 
tend les traits du visage et lisse immédiatement 
les ridules, tout comme les rides d’expression 
plus profondes.

—  Mannane de Bulbine frutescens, une plante mé – 
dicinale d’Afrique du sud : stimule la synthèse 
du collagène et optimise la structure cutanée.

—  Jania Rubens, une algue rouge des zones cô – 
tières d’Europe : riche en minéraux, oligo – élé – 
ments et taurine végétale qui stimule l’énergie 
cellulaire.

—  Sans parfum.





DERMOSTHETIQUE

VITAMIN C AND NIACIN ILLUMINATING CONCENTRATE

TYPE DE PRODUIT 
Hydrogel

PRODUIT VENTE
Flacon à pipette de 30 ml

PRODUIT SALON
Flacon à pipette de 30 ml

La puissance concentrée de deux vitamines atténue les irrégularités 
pigmentaires, unifie et rééquilibre la peau pour un teint éclatant. 

Les études ont montré que la jeunesse de la peau  
est davantage perçue par l’éclat du teint que par 
l’absence de rides. Les taches brunes et autres irré – 
gularités pigmentaires vieillissent visuellement la peau. 
Ces taches pigmentaires sont provoquées par une 
hyperproduction de mélanine, le pigment cutané. 
Pour prendre soin votre peau, notre sérum éclat utilise 
une puissante combinaison de vitamine C et de niacine. 
Soutenus par un acide hyaluronique spécial, unifiant 
la peau, ces actifs atténuent efficacement les irrégu –

Des vitamines au  
pouvoir anti – taches brunes.

larités pigmentaires. La synthèse de la mélanine est 
ralentie, l’hyperpigmentation combattue. Une vitamine 
C stabilisée unifie le grain de peau, neutralise le stress 
oxydatif, comme celui provoqué par les rayons UV 
et protège la peau des futures aggressions. Appliquées 
pures ou mélangées à sa crème La Biosthétique  
habituelle, quelques gouttes de sa formule concentrée 
suffisent pour raffermir visiblement et corriger votre 
peau pour un teint éclatant et unifié.

Application
Matin et soir, appliquer 3 à 4 gouttes du sérum sur 
une peau préalablement nettoyée et tonifiée du visage, 
cou et décolleté ainsi que sur les autres zones de la 
peau concernées, comme le dos des mains, le cuir 
chevelu ( en cas de calvitie ), les avant – bras, puis faire 
pénétrer en massant doucement. 
Hyaluronic Acid Cleansing Foam et Hyaluronic Acid 
Hydrating Toner conviennent idéalement pour net – 
toyer et tonifier la peau avant l’utilisation du sérum 
Vitamin C and Niacin Illuminating Concentrate.

Conseil : si le temps vient à manquer, appliquer 3 
gouttes de sérum mélangé à votre crème La Biosthé – 
tique habituelle sur le visage, le cou et le décolleté. 
Vous complétez ainsi l’action de votre crème sans 
ajouter d’étape à votre routine de soin.
Il est possible d’associer différents sérums ( comme 
Illuminating et Lifting Concentrate ) pour offrir une 
action synergique intense.

Conseils

—  Contre les taches pigmentaires et l’hyperpigmentation, pour 
une amélioration visible du grain de peau et un teint unifié.

—  Le sérum éclat équilibre les irrégularités du grain de peau et 
offre jeunesse et luminosité au teint.

—  Il réduit les dommages visibles provoqués par l’excès de soleil 
et prévient l’apparition de nouvelles taches brunes.

—  La peau est renforcée, le teint lumineux et éclatant.
—  Grâce à sa formule extrêmement concentrée, il suffit d’appli – 

quer une petite quantité de produit immédiatement après le 
nettoyage de la peau avec la mousse et la lotion tonique de  
la même gamme.

Actifs
—  Vitamine C stabilisée : cette forme stabilisée de 

la vitamine C pénètre plus profondément dans 
la peau, agit comme un capteur de radicaux, 
protège des dommages UV et réduit la synthèse 
de la mélanine.

—  Acide hyaluronique spécifique : exerce une ac – 
tion hydratante et renforce les effets de la vita – 
mine C.

—  Niacinamide ( vitamine B3 ) : exerce une action 
éclaircissante et réduit l’hyperpigmentation.

—  Sans parfum.





DERMOSTHETIQUE

AGE³ COMPLEX INSTANT LIFTING HYDROGEL EYE PATCH

TYPE DE PRODUIT 
Patchs à l’hydrogel

PRODUIT VENTE
10 sachets de 2 patchs

PRODUIT SALON
25 sachets de 2 patchs

Grâce à leur système unique à l’hydrogel, ces patchs  
rafraîchissants hydratent intensément le contour des yeux, 
l’apaisent immédiatement et le lissent visiblement.

Lors que le regard est fatigué et le contour des yeux 
un peu froissé, les AGE 3 Complex Instant Lifting  
Hydrogel Eye Patchs font des miracles. Ces patchs à 
l’hydrogel de glucomannane sont quasiment invisibles 
et se déposent comme une seconde peau sur le contour 
des yeux pour y déployer leurs actifs de manière 
ciblée. Le contour des yeux est intensément hydraté, 
les ridules réduites et lissées comme par magie. La 
peau est visiblement reboostée jusqu’à deux heures 

Ciao les rides  
du contour des yeux.

après l’application. Le complexe actif AGE 3 stoppe 
les signes du vieillissement de l’épiderme, revitalise 
ses cellules, neutralise les radicaux libres pour pro – 
téger durablement la peau du vieillissement. Dès 
l’application, le contour des yeux est apaisé, comme 
lifté, le regard plus frais. Pour une occasion spéciale 
ou se faire plaisir, ce booster de fraîcheur liftant est 
un indispensable.

Application
Appliquer les AGE 3 Complex Instant Lifting Hydrogel 
Eye Patchs sur un contour des yeux préalablement 
nettoyé. Selon les besoins de la peau et le temps à 
disposition, laisser agir 15 à 30 minutes. Les patchs 
sont utilisables sur les 2 faces. Une utilisation deux à 
trois fois par semaine est recommandée.
Après le soin avec les patchs, l’application d’un soin 
du contour des yeux La Biosthétique adapté au be-
soin de la peau est recommandée.
Pour renforcer l’action contre les ridules d’expression, 
l’Agave Inulin Lifting Concentrate peut être appliqué 
sous les patchs à l’hydrogel.
Pour accroître l’hydratation, l’Hyaluronic Acid Hy-
drating Concentrate peut être appliqué sous les patchs 
à l’hydrogel.

Conseils

—  Les AGE 3 Complex Instant Lifting Hydrogel Eye Patchs  
rafraîchissent et repulpent immédiatement le contour des yeux 
fatigués, rougis et gonflés avec une action hydratante  
significative de 24 heures.

—  Avec les AGE 3 Complex Instant Lifting Hydrogel Eye Patchs, 
vos ridules du regard sont visiblement réduites dès la première 
application.

—  Ils raffermissent la structure cutanée, apaisent la peau, éclair – 
cissent le contour des yeux et le font paraître plus frais.

—  La formule à l’hydrogel des patchs permet un dépôt rapide, 
contrôlé et ultra – efficace des actifs.

—  Les utilisateurs du test clinique ont constaté de manière attestée 
que leur peau était visiblement plus lisse et raffermie.

—  65 % des utilisateurs ont également constaté une réduction  
de leurs pattes – d’oie.

—  Les tests ophtalmologiques prouvent de la très haute  
tolérance cutanée et ophtalmologique du produit.

Actifs
—  Complexe AGE 3 composé d’extraits de sauge 

rouge, Centella Asiatica ( Gotu kola ), romarin, 
algues et niacine : protège des radicaux libres, 
inverse le processus de glycation, stimule la 
division cellulaire et soutient la régénération 
cellulaire. 

—  Ectoïne : renforce et stabilise la barrière cutanée.
—  Glucomannane de Konjac : hydrate grâce à 

l’effet semi – occlusif.
—  Le pH spécialement défini à 5,9 garantit une 

bonne tolérance testée ophtalmologiquement.
—  Sans parfum.

Conseil
Les AGE 3 Complex Instant Lifting Hydrogel Eye Patchs 
sont quasiment invisibles et peuvent être appliqués 
sur d’autres zones du visage comme les paupières 
supérieures, le contour des lèvres et le front.
L’effet décongestionnant est renforcé lorsque les patchs 
sont bien froids au moment de l’application ( vous 
pouvez les conserver au frais ).
Ces patchs du contour des yeux sont presque invisibles 
et très pratiques à utiliser, par exemple sous des  
lunettes ou pendant un trajet en voiture.





DERMOSTHETIQUE

AGE³ COMPLEX INSTANT LIFTING HYDROGEL FACE PATCH

TYPE DE PRODUIT 
Masque à l’hydrogel

PRODUIT VENTE
Lot de 6 sachets 

Grâce à son système unique à l’hydrogel, ce masque rafraîchis – 
sant pour le visage hydrate intensément, apporte un apaisement 
immédiat et lisse visiblement la peau du visage.

Pour avoir l’air frais et reposé, rien de mieux qu’une 
petite sieste, qui sera d’autant plus efficace si elle 
s’accompagne d’un masque AGE ³ Complex Instant 
Lifting Hydrogel Face Patch. Ce masque presque in – 
visible à l’hydrogel avec du glucomannane se dépose 
comme une seconde peau sur votre visage pour y 
déployer ses actifs de manière ciblée. Ainsi parfai – 
tement détendue, la peau est hydratée, les ridules 
repulpées et lissées. L’hydratation de la peau est  

Booster liftant  
pour une peau plus jeune.

reboostée jusqu’à deux heures après l’application. Le 
complexe actif AGE ³ stimule notamment la régéné – 
ration cellulaire, inverse le processus de glycation 
des cellules cutanées et neutralise les radicaux libres, 
pour une protection durable contre le vieillissement 
cutané. Le visage est visiblement lifté, la peau apaisée. 
Que ce soit pour une occasion spéciale ou se faire 
plaisir, le masque à l’hydrogel offre à votre visage 
un coup de frais et un effet lifté en quelques minutes !

Application
Appliquer l’AGE ³ Complex Instant Lifting Hydrogel 
Face Patch sur une peau préalablement nettoyée du 
visage et laisser agir 20 à 30 minutes selon les besoins 
de la peau. Le patch s’utilise sur les 2 faces. Une 
utilisation régulière est recommandée.
Après le soin du visage avec le masque à l’hydrogel, 
l’application d’un soin du visage La Biosthétique 
adapté au type de peau est recommandée.

Conseils

—  L’AGE 3 Complex Instant Lifting Hydrogel Face Patch renforce 
et raffermit la structure de votre peau et fait paraître les teints 
fatigués visiblement plus frais et éclatants.

—  Les tests dermatologiques attestent de la très haute tolérance 
cutanée. Le patch convient ainsi idéalement aux peaux sèches 
et sensibles.

—  Le patch est quasiment invisible et facile d’utilisation.
—  L’AGE 3 Complex Instant Lifting Hydrogel Face Patch est un soin 

express pour lutter contre les ridules et le teint terne. 
—  La formule à l’hydrogel du masque permet un dépôt rapide, 

contrôlé et ultra-efficace des actifs.
—  Dès les premières vingt minutes du soin, la profondeur de vos 

rides s’estompe visiblement.
—  Les utilisateurs ayant participé au test clinique ont constaté que 

leur peau était visiblement plus lisse et ferme.
—  Les utilisateurs se sont trouvés rajeunis et ont attesté de l’effet 

liftant.
—  Toutes les utilisateurs ont également confirmé la très haute 

tolérance cutanée de l’AGE 3 Complex Instant Lifting Hydrogel 
Face Patch.

Actifs
—  Complexe AGE ³ composé d’extraits de sauge 

rouge, Centella Asiatica ( Gotu kola ), romarin, 
algues et niacine : protège des radicaux libres, 
inverse le processus de glycation, stimule la 
division cellulaire et soutient la régénération 
cellulaire. 

—  Ectoïne : renforce et stabilise la barrière cutanée.
—  Glucomannane de Konjac : hydrate grâce à un 

effet semi – occlusif.
—  Sans parfum.

Conseil
Pour renforcer l’action contre les petites rides d’ex – 
pression, l’Agave Inulin Lifting Concentrate peut être 
appliqué sous ce masque à l’hydrogel.
Pour accroître l’action hydratante, le Hyaluronic Acid 
Hydrating Concentrate peut être appliqué sous ce 
masque à l’hydrogel. 
Pour intensifier l’action éclatante, le Vitamin C and 
Niacin Illuminating Concentrate peut être appliqué 
sous ce masque à l’hydrogel.





DERMOSTHETIQUE

AGE³ COMPLEX LIFTING EYE CREAM

TYPE DE PRODUIT 
Émulsion biomimétique huile dans l’eau 

PRODUIT VENTE
Tube avec applicateur à bille de 15 ml

PRODUIT SALON
Pot de 30 ml

Cette crème raffermissante combat les signes de fatigue et  
de vieillissement du contour des yeux grâce à son hydratation  
maximale et ses puissants antioxydants à base de plantes. 

Un regard expressif et pétillant dépend beaucoup de 
l’état du contour des yeux. Les ridules, poches et cernes 
fatiguent et ternissent le regard. L’AGE ³ Complex Lifting 
Eye Cream hydrate intensément, réveille la peau du 
contour des yeux, tandis que l’applicateur à bille le 
rafraîchit agréablement et décongestionne les poches 
sous les yeux. Avec des extraits végétaux ultra – effi – 
caces, l’innovant complexe AGE ³ stimule la régéné – 
ration des cellules cutanées, inverse le processus de 

Réveiller votre contour des yeux.

glycation et neutralise les radicaux libres responsables 
du vieillissement de la peau. Une combinaison d’actifs 
de thé vert, grenade et caféine renforce l’action raf – 
fermissante et réduit les cernes. Un extrait d’avoine 
probiotique fermenté soutient durablement le micro – 
biome du contour des yeux. Leur contour est moins 
sensible aux agressions extérieures, raffermi, plus frais 
et plus jeune.

Conseil
Attendre que la crème ait entièrement pénétré avant 
l’application du maquillage des yeux. Ou poudrer 
légèrement le contour des yeux pour éviter au ma – 
quillage de couler. 
En complément, offrez – vous un massage relaxant du 
regard dans votre salon La Biosthétique. 

Conseils

—  Age 3 Complex Lifting Eye Cream exauce cinq vœux à la fois :  
 —  Une très haute tolérance attestée par les ophtalmologues
 —  Une réduction efficace de la profondeur des rides
 —  Une action contre les cernes et poches sous les yeux 
 —  Une atténuation des cernes sombres 
 —  Une peau immédiatement lissée et raffermie

—  L’applicateur à bille permet une application à la fois simple, 
agréable et économique du produit tout en massant le contour 
des yeux.

—  Son petit format pratique se transporte facilement pour  
rafraîchir et lisser votre contour des yeux dès que le besoin 
s’en ressent.

Actifs
—  Complexe AGE³ composé d’extraits de sauge 

rouge, Centella Asiatica ( Gotu kola ), romarin, 
algues et niacine : protège des radicaux libres, 
inverse le processus de glycation, stimule la 
division cellulaire et soutient la régénération 
cellulaire. 

—  Extrait de thé vert, grenade et caféine : réduit 
les signes du vieillissement et exerce un effet 
décongestionnant.

—  Extrait probiotique fermenté de lactobacille et 
d’avoine : soutient le microbiome du contour 
des yeux et renforce la barrière cutanée.

—  Squalane : nourrit la peau avec de précieux 
lipides sans laisser de film gras.

Application
Appliquer matin et soir avec l'applicateur à bille du 
tube sur la peau nettoyée du contour des yeux et 
masser délicatement ou tapoter légèrement du bout 
des doigts.
Pour retirer tout résidu de maquillage des yeux ou 
nettoyer le visage, nous recommandons la mousse 
nettoyante Dermosthétique Hyaluronic Acid Hydrating 
Cleansing Foam.
Idéal en combinaison avec les AGE 3 Complex Instant 
Lifting Hydrogel Eye Patchs.





DERMOSTHETIQUE

AGE³ COMPLEX REDEFINING LIP BALM

TYPE DE PRODUIT 
Baume

PRODUIT VENTE
Tube applicateur de 15 ml

PRODUIT SALON
Tube applicateur de 15 ml

Révélez la beauté de vos lèvres avec ce baume hydratant et  
nourrissant. Les lèvres retrouvent leur douceur et hydratation,  
tandis qu’un innovant complexe actif combat les effets du  
vieillissement du contour des lèvres.

Parler, sourire, embrasser … Les lèvres sont toujours 
au centre de l’attention. Constamment en mouvement, 
elles sont également mises à rude épreuve par le vent, 
l’air sec, le soleil et le mauvais temps. Or la peau des 
lèvres, qui est très fine, est composée de nombreuses 
fibres nerveuses mais de très peu de glandes sébacées, 
nécessitant d’être protégée. À cette fragilité, s’ajoute 
au fil du temps la diminution et le durcissement des 
fibres collagène, processus aussi appelé glycation, 
entraînant la formation de fines rides au niveau du 
contour des lèvres. La formule de l’AGE ³ Complex 

Soin anti – âge pour les lèvres.

Redefining Lip Balm combat ces processus. L’innovant 
complexe AGE ³ combinant de puissants extraits  
végétaux inverse le processus de glycation, neutralise 
les radicaux libres responsables du vieillissement de 
la peau et lifte le contour des lèvres. De précieux  
lipides rendent plus douce la peau sensible des lèvres. 
L’acide hyaluronique encapsulé et un extrait de planc – 
ton fixent l’hydratation, repulpent les ridules et  
augmentent le volume des lèvres. Pour un contour des 
lèvres raffer –mi et des lèvres ourlées. 

Application
Matin et soir, répartir uniformément sur les lèvres 
après le nettoyage du visage. En cas de lèvres très 
fragilisées et par temps froid, le baume peut également 
être appliqué pendant la journée.

Conseil : pour un masque hydratant des lèvres, ap – 
pliquer 1 à 2 fois par semaine en couche un peu plus 
épaisse et laisser agir pendant la nuit. 
En cas de lèvres très gercées avec des peaux mortes, 
un gommage doux est recommandé au préalable.

Conseils

—  Notre baume à lèvres offre à cette zone délicate une précieuse 
hydratation et des nutriments.

—  Les lèvres sèches et gercées sont très vite réhydratées.
—  Ce baume à lèvres innovant combat les signes du vieillissement  

des lèvres et de leur contour.
—  Vos lèvres paraissent plus pulpeuses. 
—  La formule douce du baume est agréable et facile d’application.
—  Grâce à son format pratique, ce baume à lèvres se transporte 

partout.

Actifs
—  Complexe AGE ³ composé d’extraits de sauge 

rouge, Centella Asiatica ( Gotu kola ), romarin, 
algues et niacine : protège des radicaux libres, 
inverse le processus de glycation, stimule la 
division cellulaire et soutient la régénération 
cellulaire.

—  Extrait de plancton : comble les ridules.
—  Acide hyaluronique encapsulé avec le poly – 

saccharide Konjac : fixe l’hydratation dans les 
couches supérieures de la peau et offre un effet 
repulpant.

—  Beurre de karité, huile de ricin et ester de jojo – 
ba : apportent aux lèvres et à leur contour de 
précieux lipides.


