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FICHE TECHNIQUE

Pureté Bio Éclat lifting facial serum été élaboré spécifiquement pour 
atténuer les traces visibles de fatigue et les ridules. Sa composi-
tion synergétique de substances végétales provoque un effet immé-
diat sur la peau qu’elle lisse, adoucit et embellit. De plus, du fait de 
sa formule non grasse, ce sérum est très bien toléré. 

LIFTESSENCETM

Liftessence™ est produit à partir de la fougère Cyathea cumingii 
qui provient de Nouvelle-Zélande. Il s’agit d’un extrait naturel aux 
propriétés raffermissantes. Sa composition spécifique exerce un 
effet liftant instantané avec atténuation des rides de surface et 

raffermissement de la peau. Cet effet de tension immédiat (vi-
sible seulement 1 heure après l’application) se prolonge durant 
plusieurs heures grâce à un réseau élastique et résistant de polys-
accharides qui se forme sur la surface cutanée. Ces polysaccharides 
sont principalement des glucomannanes et des arabinogalactanes. 

GATULINE® EXPRESSION
Gatuline® expression est un extrait issu des parties aériennes de la 
brède mafane (Acmella oleracea). Cette plante exotique, qui pousse 
dans une vaste région allant de l’Amérique du Sud à l’Asie en pas-
sant par l’Afrique, fleurit tout au long de l’année.
Gatuline® expression exerce un effet tenseur, similaire à celui du 
botox, qui atténue instantanément les ridules et traits d’expression. 
En effet, Gatuline® bloque les micro-contractions des muscles faci-
aux responsables de la formation de ces rides. De plus, cet extrait 
lisse visiblement la peau et agit à long terme en prévenant la 
formation de nouvelles rides. La rapidité et l’efficacité de l’action 
de Gatuline® ont été démontrées par des études in vitro et in vivo. 
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Éclat lifting  
facial serum

Ampoules refermables: 5 x 2 ml 
Ampoules refermables: 15 x 2 ml
Roll-on 10 ml

COMPOSANTS PRINCIPAUX

LiftessenceTM – Gatuline® expression – Acide hyaluronique de haut et bas 
poids moléculaire – EPS Seafill (exopolysaccharides) – Gel d’aloe vera – 
Eau florale de bleuet – Eau de concombre

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

✓ Atténue les fines rides 
✓ Raffermit la peau
✓ Exerce de manière naturelle un effet similaire au botox
✓ Prévient la formation de nouvelles rides
✓ Renforce le réseau cutané de collagène et d’élastine 
✓ Hydrate la peau en surface et en profondeur
✓ Protège la peau contre les facteurs extérieurs néfastes
✓ Procure un effet de lissage instantané
✓ Résultat immédiatement visible une heure après l’application

Effet de Gatuline® expression sur le peau. 

En comptant les contractions musculaires, il a été possible de démontrer que Gatuline® 
expression bloque les micro-contractions des muscles du visage. 0,6% de Gatuline® 
expression est suffisant pour entraîner une relaxation complète des muscles (=myo-
relaxation). Pureté Bio Éclat lifting facial serum contient 5% de Gatuline® expression.

93% PLANT-BASED  
99,3% NATURAL 
90,3% ORGANIC
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PRIMALHYAL & CRYSTALHYAL
Primalhyal et Cristalhyal sont tous deux des dérivés d’acide hyaluroni-
que et se rangent parmi les substances les plus hydratantes qui soi-
ent. En effet, l’acide hyaluronique, qui est l’un des composants les plus 
importants de la matrice extracellulaire, se trouve e. a. entre les cellules 
cutanées. Du fait de ses propriétés hygroscopiques (= qui attirent l’eau) 
importantes, il est aussi appelé « éponge moléculaire », car il est en me-
sure d’absorber de très grandes quantités d’eau par rapport à sa masse. 
Primalhyal 50 est composé d’acide hyaluronique hydrolysé. Ce 
complexe exclusif de micro-acides hyaluroniques issus du froment 
exerce un effet d’hydratation en profondeur. Son poids moléculaire 
bas (50 kDa) lui permet de bien pénétrer dans les cellules cutanées 
de surface pour aller hydrater les couches plus profondes. 
Primalhyal 50 renforce également le réseau de collagène et d’élastine 
pour créer ainsi une barrière plus efficace qui protège la peau contre 
les facteurs extérieurs et les dommages causés par les radicaux libres. 
Grâce à une jonction plus serrée des cellules cutanées, le derme sous 
l’épiderme peut lui aussi mieux emmagasiner l’eau, de sorte que la 
peau reste plus longtemps hydratée. Sur une peau bien hydratée, les 
traits d’expression et les rides sont moins visibles et le visage paraît 
plus jeune. Cet effet a été démontré par diverses études cliniques. 

La structure moléculaire de Primalhyal 50 lui permet d’agir en sy-
nergie avec les autres ingrédients, si bien que la peau est capable de 
mieux absorber et retenir les substances hydratantes. Elle paraît ainsi 
plus lisse et plus ferme. 

Cristalhyal présente, à l’inverse de Primalhyal, un poids molé-
culaire élevé (1-1,4 MDa) qui est obtenu par le biais d’un proces-
sus biotechnologique. Alors que Primalhyal hydrate en profondeur, 
Cristalhyal veille à l’hydratation de la surface de la peau. 

Cristalhyal exerce son action hydratante naturelle par trois effets sy-
nergétiques:

1. Cristalhyal forme un film perméable sur la peau.
2. Grâce à ses propriétés hygroscopiques puissantes, Cristalhyal 

retient l’eau dans l’épiderme, jouant ainsi le rôle d’un réservoir 
hydrique.

3. Ce type d’acide hyaluronique protège la peau contre les facteurs 
extérieurs capables de modifier la barrière cutanée naturelle.

EPS SEAFILL
EPS Seafill est un ingrédient actif très pur d’origine marine. Il est 
constitué d’un exopolysaccharide (EPS) naturel produit par le plan-
cton de la Mer d'Iroise en Bretagne (France). 
Les exopolysaccharides ou EPS sont de grandes molécules prin-
cipalement composées de sucres. Elles sont produites et excrétées 
dans l’environnement par les micro-organismes pour leur procurer 
protection, nourriture ou fixation. Chaque micro-organisme produit 
son propre exopolysaccharide, constitué par différents sucres com-
posés de manière spécifique. Le haut poids moléculaire des EPS leur 
permet de se fixer sur la peau et ainsi de combler les rides. De plus, 
ils stimulent la formation de collagène et d’élastine. L’effet lis-
sant et antirides est visible après seulement 15 min. 

ALOE VERA
L’Aloe vera est une plante du désert qui croît sur les sols arides des 
régions tropicales et subtropicales. Elle est utilisée de longue date 
comme plante médicinale pour ses nombreuses propriétés bénéfi-
ques. 
Le gel d’aloe vera est constitué de la pulpe fraîche, translucide et in-
odore, présente au cœur des feuilles charnues. Il contient pas moins 
de 75 substances actives. Le gel d’aloe vera utilisé pour la formule 
de Pureté Bio Éclat lifting facial serum est de qualité supérieure et 
très riche en grands polysaccharides, parmi lesquels principalement 
l’acemannane et le mannose-6-phosphate. Grâce à ses nombreux 
principes actifs, le gel d’aloe vera revitalise et hydrate la peau.

EAU DE BLEUET
L’eau de bleuet est produite par une méthode traditionnelle et na-
turelle. Les fleurs de bleuet, récoltées lors de leur floraison en juillet, 
sont lentement distillées à la vapeur sous basse pression. La vapeur 
passe avec les fleurs par un alambic où les cellules végétales éclatent, 
les essences aromatiques volatiles étant ainsi entrainées par le flux 
de vapeur pour ensuite se condenser après refroidissement. C’est la 
raison pour laquelle l’eau de bleuet est exceptionnellement riche en 
molécules aromatiques hydrosolubles et en oligo-éléments. Elle con-
stitue une lotion naturelle au parfum subtil pour le soin du visage. Sa 
douceur s’adresse tout particulièrement aux peaux sensibles. 
L’eau de bleuet convient aussi pour soulager les yeux fatiguées et 
irrités. 

EAU DE CONCOMBRE
Les tranches de concombre sur les yeux sont une image familière 
pour illustrer les soins prodigués en institut de beauté. En effet, 
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Jonction dermo-épidermique

15 min après application on observe une diminution de la profondeur de la ride prin-
cipale pouvant atteindre -16%

Effets principaux d’EPS Seafill:
• Renforce le réseau de fibres de collagène
• Effet lissant (après 15 min)
• Effet antirides instantané (après 15 min)
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grâce aux minéraux et vitamines ainsi qu’à l’acide caféique qu’il 
contient, le concombre est un remède idéal pour traiter les cer-
nes et les paupières gonflées par la fatigue. Il est aussi riche en 
silicium, une substance qui joue un rôle essentiel dans la formation 
du tissu conjonctif et dans la synthèse optimale du collagène cutané. 

MODE D’EMPLOI: nettoyez soigneusement votre peau. Appliquez sur 
le visage y compris sur les contours des yeux et des lèvres. (Le roll-
on est très pratique à l’usage et exerce un massage sur la peau, de 
sorte que le sérum pénètre facilement et que ses substances actives 
agissent de manière optimale. Le roll-on vous accompagnera partout 
et peut s’utiliser aussi souvent que nécessaire.) ∙ Le matin, pour to-
nifier la peau, fixer le maquillage et commencer la journée avec une mine 
éclatante. · Le soir, pour effacer les marques de fatigue de la journée.

INGREDIENTS: Aloe Barbadensis Leaf Water*, Centaurea Cyanus Flower 
Water*, Cucumis Sativus Water*, Aqua, Glycerin, Alcohol, Acmella Olera-
cea Extract, Cyathea Cumingii Leaf Extract, Plankton Extract, Hydroly-
zed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Phenethyl Alcohol. *Ingre-
dients from organic farming

Natural and Organic cosmetic certified by Ecocert greenlife according to Eco-
cert Standard available at http://cosmetics.ecocert.com


