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O r col l o ï dal

u n al li é d a n s la lu tte cont re l e tem p s qu i p as s e
La ligne exclusive des produits cosmétiques Gold Regenesis a été spécialement
créée pour lutter efficacement contre tous les signes du vieillissement.
La formule riche des crèmes s’appuie sur un composant actif unique – l’or colloïdal
bio-assimilable.

L’or colloïdal :
r
r
r
r
r
r
r
r
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réduit des rides existantes et prévient la formation de nouvelles rides
stimule la synthèse de collagène et d’élastine en gardant la peau ferme et souple
garantit à la peau l’hydratation optimale
facilite la pénétration des composants actifs dans les couches profondes
et active le processus de nettoyage de l’organisme par voie cutanée
stimule l’échange de microéléments à l’intérieur de l’épiderme
et contribue à sa nutrition intense
possède des propriétés antibactériennes
redonne à la peau son éclat naturel et sa vitalité
supprime les décolorations
active le système immunitaire naturel de la peau et augmente sa résistance
aux facteurs nocifs extérieurs
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R ép o n s e a u x be s o i n s

d ’u ne p e a u m at u re
Le vieillissement cutané est un processus naturel, qui se traduit par la diminution
de l’activité biologique des cellules de l’organisme et par le ralentissement des processus
de réparation. Le collagène, facteur de la fermeté et de la densité de la peau, commence
à disparaître dès 20 ans. Avec l’âge, la structure de la peau s’affaiblit et la baisse
de la production des lipides a pour effet la perte plus rapide en eau. La dégénérescence
des fibres de collagène et la diminution des quantités d’élastine et d’acide hyaluronique
dans les cellules provoquent l’apparition des rides et l’accentuation des ridules.
La peau devient plus fine, déshydratée, plus sensible à l’action des facteurs extérieurs.
Tous ces changements défavorables se succèdent en cascade.

Les soins de base d’une peau mature sont : l’hydratation optimale, les soins
de raffermissement, la régénération et la réduction des rides. C’est en répondant
à ce type de besoins que la collection de luxe Gold Regenesis, a été créée
et elle se décline en trois soins : une crème anti-âge de jour, une crème
anti-âge de nuit et une crème anti-âge contour des yeux.
rides

perte de collagène

fibres
de collagène
épiderme

Le vieillissement de la peau n’est pas seulement dû aux changements qui surviennent
dans l’organisme avec l’âge, mais il dépend aussi du style de vie, des habitudes
alimentaires et de l’entretien de l’organisme.
Après 40 ans, la peau :
rr

perd sa fermeté et son élasticité ce qui est rendu
visible par la présence des rides et des ridules

rr
rr
rr

se relâche et devient plus fine

rr
rr

devient sujet aux irritations et aux allergies

derme

perd son éclat et devient grisâtre
des taches de dépigmentation et parfois
des boutons apparaissent
le contour du visage nécessite un remodelage
Les fibres de collagène sont des fibres de cohésion de la peau. Leur présence prévient la formation des rides
et le relâchement. L’or colloïdal stimule la synthèse de collagène et d’élastine, en assurant la fermeté de la peau.
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Crème
anti-âge

de jour

Objectif : teint unifié, hydraté, lisse,
ferme et plein d’éclat
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rr

l’or colloïdal stimule la régénération cellulaire, en activant la production
de collagène et d’élastine, nécessaires pour garder la peau suffisamment ferme
et lisse, et il atténue les décolorations

rr

le resvératrol du raisin rouge active les processus réparateurs et comme
un bouclier, il protège la peau de l’action nocive des facteurs extérieurs

rr

le complexe à base d’acide hyaluronique lie l’eau dans les couches
profondes de l’épiderme en lui assurant un taux élevé d’hydratation

rr

les esters d’acide gras supérieurs de l’huile de lin, sont une source riche
en acides Omega 3, 6, 9 et reconstruisent le manteau hydrolipidique
de l’épiderme en sauvegardant la barrière protectrice naturelle et apportent
un soin nutritif à la peau

rr

l’extrait de l’écorce d’arbre africain Enantia chlorantha apaise les irritations
et normalise le travail des glandes sébacées en prévenant la brillance
de la peau dans la journée

rr

le bêta-glucane d’avoine, l’allantoïne, l’extrait de racine de réglisse
et le D-panthénol optimisent l’action anti-âge et d’hydratante des autres
composants actifs

La crème anti-âge
de jour est
un produit de luxe
pour la peau mature,
dont l’efficacité est
basée sur la formule
avec de l’or colloïdal.
Elle diminue
efficacement
la profondeur
des rides, redonne
à la peau de l’élasticité
et lui garantit une
hydratation optimale.
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Crème
anti-âge

de nuit

Objectif : teint rayonnant et rajeuni, une peau
bien nourrie et un contour du visage remodelé
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rr

l’or colloïdal accélère la pénétration des composants actifs dans les couches
profondes de l’épiderme en stimulant sa régénération et en prévenant
la dégénérescence des fibres de collagène

rr

l’acide hyaluronique hydrate activement la peau et renforce ses processus
de réparation

rr

l’extrait de racine de réglisse stimule la synthèse de collagène et redonne
de l’élasticité à la peau en assurant sa fermeté

rr

l’huile de rose, riche en acides gras essentiels, en acide rétinoïque ainsi
qu’en vitamines C et E sauvegarde l’équilibre hydrolipidique de la peau,
la nourrit en profondeur, unifie le teint et lui redonne de l’éclat

rr

le resvératrol du raisin rouge possède une action anti-oxydante qui retarde
le processus du vieillissement de la peau

rr

les esters d’acide gras supérieur d’huile de lin reconstruisent le manteau
lipidique de l’épiderme, redensifient et raffermissent la peau

rr

l’huile de coco, riche en vitamine E à l’action nourrissante, enduit délicatement
la peau

rr

le bêta-glucane d’avoine, l’allantoïne et le D-panthénol renforce l’action
hydratante et régénérante des autres composants

La crème anti-âge de nuit
a été crée avec l’idée
de régénérer la peau mature
pendant le sommeil
lorsque les cellules se
divisent et se reproduisent
plus intensément.
Elles sont alors plus
perméables pour absorber
les substances précieuses.
La crème ravive et nourrit
profondément la peau,
en diminuant la profondeur
des rides et en remodelant
le contour du visage.
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Crème
anti-âge
contour des yeux
Objectif : réduction des rides,
contour des yeux ferme, lisse et plein d’éclat
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r

l’or colloïdal stimule la production de collagène et d’élastine, en régénérant
et en hydratant la peau de façon optimale

r

l’héxapeptide diminue la surtension des muscles de l’expression faciale
en atténuant les rides existantes et en freinant efficacement la formation
de nouvelles rides

r

l’extrait de graines de guarana stimule la microcirculation en supprimant
les signes de fatigue tels que cernes et gonflements

r

l’extrait de Centella asiatica lisse et adoucit la peau en lui garantissant
élasticité et fermeté

r

l’extrait de fruits du kiwi et de la racine de sophora, riche en minéraux
et en acides, unifie le teint et apporte de l’éclat au contour des yeux

r

le resvératrol du raisin rouge et le bêta-glucane d’avoine optimisent
l’action antioxydante de l’hexapéptide et de l’or colloïdal

r

l’allantoïne et le D-panthénol se chargent de l’hydratation optimale de la peau

La crème anti-âge
contour des yeux
rend la peau
délicate autour
des yeux ferme et lisse,
lutte contre les signes
du vieillissement,
la formation
des rides et contre
les décolorations.
Utiliser matin et soir.
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