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UNE GAMME COMPLÈTE DE SÉRUMS

qui ciblent toutes les indications cutanées  
et Solutions

et Solutions  

GAMME SKIN RENEWAL

JetSolutionTM Skin Renewal propose une gamme de sérums à fort impact, spécifiquement ciblés pour différents niveaux d'exfoliation

chimique : léger, doux, moyen et fort.

Les sérums de renouvellement de la peau offrent le bon moyen d'exfolier soigneusement, efficacement et jamais de manière agressive.

LIGNE BIO-RAJEUNISSEMENT

JetSolutionTM Bio-Rejuvenation est une gamme complète de sérums avancés spécifiquement destinés aux traitements anti-âge suivants : 

rajeunissement, rides et ridules profondes, tonification, préservation d'une peau plus jeune et peau oxydée.

C'est une alternative sûre et indolore à la Toxine Botulique A et aux injections bio-revitalisantes.

LIGNE FONCTIONNELLE

JetSolutionTM Functional propose une gamme de deux sérums qui ciblent des indications bien précises :  couperose &  peaux sensibles et peaux à 

tendance acnéique et grasse.

BLANCHIMENT

JetSolutionTM Whitening est un sérum unique qui contient deux composés brevetés très efficaces qui ciblent une amélioration rapide de la luminosité 

de la peau, une réduction des taches solaires et de vieillesse et de l'hyperpigmentation.

JetSolutionTM Whitening est également un excellent antioxydant.

SOIN DU CUIR CHEVELU ET DES CHEVEUX  

Jetop est un sérum très exclusif développé pour traiter le cuir chevelu de manière indolore et agréable, en obtenant une

réduction significative du taux de chute des cheveux.

Un traitement complet avec Jetop permet également d'obtenir des cheveux plus luxuriants et super brillants.

Les BOOSTER LINE

JetSolutionTM BOOSTERS sont recommandés pour améliorer encore les résultats du traitement. A infuser à la fin d'une procédure complète, 

les boosters ciblent : rajeunissement, hydratation &  hydratation, rides & ridules, luminosité, stimulation de la production de collagène, peau 

oxydée et peau à tendance acnéique &  grasse.
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EAU JET DETOX™ 
Apaisant et purifiant  

CODE: JS-JDW

sachet de 250 ml

INDICATIONS & PROTOCOLES 

· Drainage lymphatique 
· Hydradermabrasion 
· Gommage doux 
· Lavage par peeling chimique 
· Nettoyage en profondeur avant la procédure 
· Action adoucissante post-procédure 

MAIN ACTIVES 

· Solution saline 0,3% 
· Aloe Barbadensis 
· Oxyde d'argent 

· Acide hyaluronique

UTILISATION ET ACTION 
Avec le Jet Detox WaterTM multifonctionnel, le  praticien peut effectuer un drainage lymphatique profondément détoxifiant avant le peeling et l'infusion. Grâce à l'aloe barbadensis et à 

l'oxyde d'argent ajoutés à la formule, Jet Detox WaterTM permet un nettoyage en profondeur, une action anti-bactérienne et purifiante. Jet Detox WaterTM a été développé à la fois pour 

les peelings très délicats (lorsque la peau est extrêmement délicate et que l'utilisation d'acide glycolique n'est pas adaptée) et pour neutraliser et laver les résidus d'acide glycolique après 

un peeling chimique. L'acide hyaluronique améliore l'hydratation et  laisse la peau lisse, l'aloès procure des bienfaits calmants et cicatrisants et l'oxyde d'argent détoxifie. 

PRINCIPAUX ACTIFS 
· Aloe Barbadensis 
Il a été démontré que la peau peut absorber les ingrédients clés de l'aloès jusqu'à sept couches de profondeur. Grâce à cet attribut, l'aloès stimule efficacement l'action 
des enzymes protéolytiques et l'activité des fibroblastes dans les tissus cutanés. En  raison de cette dégradation enzymatique des cellules mortes de la peau, l'aloès est un excellent 

agent nettoyant et détoxifiant capable d'éliminer les cellules mortes de la peau et les toxines tout en purifiant les pores. 

Il possède également des propriétés antimicrobiennes ciblées contre de nombreuses bactéries et champignons courants. Il apaise et hydrate la peau et sert d'agent anti-inflammatoire car il a des 

propriétés de cicatrisation des brûlures, de réduction des cicatrices et de cicatrisation des plaies. 

· Oxyde d'argent 
Ses propriétés consistent en un grand effet bactéricide, antifongique, antiviral en plus de sa capacité à réactiver le métabolisme tissulaire. 
De nombreuses études ont démontré son efficacité dans le traitement des dermatites, des  brûlures, des verrues, des plaies, de l'acné et de l'eczéma. 
· Acide hyaluronique 

La formule contient également de l'acide hyaluronique qui améliore l'hydratation et donne à la peau un effet soyeux immédiat.
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CODE: JS-SR1

2 flacons contenant 50 ml chacun  
RENEWAL COMPLEX 1

5% Acide Glycolique

INDICATIONS & PROTOCOLES
· Exfoliation chimique douce 

· Peaux délicates à normales 

· Peaux sensibles plus jeunes 

· Peaux à  tendance acnéique et grasses 

· Légère hyperpigmentation 

· Légères taches de soleil et de vieillesse 

· Phototype VI 

MAIN ACTIVES 

· 5% d'acide glycolique 
· Aloe Barbadensis 

· Vitamine B5

UTILISATION ET ACTION 
Formulé à 5% d'acide glycolique associé à des ingrédients apaisants et réparateurs, le Renewal Complex 1 est parfait pour les 
exfoliations légères à moyennes. Il est particulièrement recommandé aux peaux sensibles à normales pour obtenir une exfoliation 
complète efficace qui laissera la peau propre et lumineuse. Il est également recommandé pour les zones spécifiques qui souffrent 
d'hyperpigmentation et de taches de soleil ou de vieillesse. 
Renewal Complex 1 offre également de bons résultats d'exfoliation sur les peaux à tendance acnéique et grasse. N'oubliez pas de 
laver les résidus de Renewal Complex 1 avec Jet Detox WaterTM après cette étape du traitement avant de passer à la suivante. 
Il est recommandé d'éviter l'exposition directe au soleil et d'appliquer une crème solaire pendant un jour après le traitement. 

PRINCIPAUX ACTIFS 

· Acide glycolique 
Renewal Complex 1 contient une concentration de 5% d'acide glycolique à  pH 3,3. En tant qu'exfoliant, il aide à éliminer les 
couches de peau morte et à renouveler la surface de la peau, pour adoucir visiblement les signes de l'âge, en particulier ceux 
causés par les dommages causés par le soleil. 

Après une exfoliation au Renewal Complex 1, la peau est nettoyée en profondeur, plus lumineuse et prête à recevoir la nutrition qui lui sera 
apportée par l'infusion suivante d'actifs, 

choisis par le praticien en fonction des besoins du patient. 

· Vitamine B5 et Aloe Vera 

Le Renewal Complex 1 est enrichi en aloe vera apaisant et en vitamine B5, efficaces pour prévenir les rougeurs excessives. 
Ces deux ingrédients diminuent considérablement la sensation de démangeaison typique de l'acide glycolique, faisant de 
cette étape d'exfoliation une expérience agréable et apaisante. 5



RENEWAL COMPLEX 2  

10% d'acide glycolique  
CODE: JS-SR2

2 flacons contenant 50 ml chacun

INDICATIONS & PROTOCOLES
· Gommage chimique 

· Pour les peaux normales à épaisses 

· Peaux à  tendance acnéique et grasses 

· Ne convient pas aux peaux très sensibles 

· Hyperpigmentation normale à sévère 

· Taches de soleil et de vieillesse normales à sévères 

MAIN ACTIVES

· 10ÿ% d'acide glycolique

· Aloe Barbadensis

· Vitamine B5

UTILISATION ET ACTION 
Cette formulation à 10% d'acide glycolique, associée à des ingrédients apaisants et réparateurs, a été développée pour les exfoliations moyennes à fortes. Il est 

particulièrement recommandé pour une utilisation sur les peaux sensibles et fines, en mettant l'accent sur les zones souffrant d'hyperpigmentation et de taches de soleil 

ou de vieillesse, pour obtenir une exfoliation complète qui laisse la peau propre et lumineuse. 

L'exfoliation avec Renewal Complex 2 donne également d'excellents résultats sur les peaux à tendance acnéique et grasse. 
N'oubliez pas de laver les résidus de Renewal Complex 2 avec Jet Detox WaterTM après cette étape du traitement avant de passer à la suivante. Il est 

recommandé d'éviter l'exposition directe au soleil et d'appliquer une crème solaire pendant un jour après le traitement. 

PRINCIPAUX ACTIFS 

· Acide glycolique 

Renewal Complex 2 contient une concentration de 10% d'acide glycolique à pH 3,3. En tant qu'exfoliant, il aide à éliminer les couches de peau morte et à renouveler la surface de la 

peau, pour adoucir visiblement les signes de l'âge, en particulier ceux causés par les dommages liés à la prise de soleil. 

Après une exfoliation au Renewal Complex 2, la peau est nettoyée en profondeur, plus lumineuse et prête à recevoir la nutrition qui lui sera apportée par l'infusion suivante d'actifs, 

choisis par le praticien en fonction des besoins du patient. 
· Vitamine B5 et Aloe Vera 

Le Renewal Complex 2 est enrichi en aloe vera apaisant et en vitamine B5, qui sont efficaces pour prévenir les rougeurs excessives. 
Ces deux ingrédients diminuent considérablement la sensation de démangeaison typique de l'acide glycolique, faisant de cette étape d'exfoliation une expérience 

agréable et apaisante.
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CODE: JS-SR3

2 flacons contenant 50 ml chacun  
RENEWAL COMPLEX 3

16% d'acide glycolique

INDICATIONS & PROTOCOLES

· Exfoliation chimique forte 
· Pour une peau épaisse et résistante 

· Peaux à  tendance acnéique et grasses 

· Hyperpigmentation sévère 

· Taches de soleil et de vieillesse sévères 
· Non recommandé pour les peaux sensibles 

· Non recommandé en été 

MAIN ACTIVES

· 16ÿ% d'acide glycolique

· Aloe Barbadensis

· Vitamine B5

UTILISATION ET ACTION
Cette formulation à  16% d'acide glycolique, associée à des ingrédients apaisants et réparateurs, a  été développée pour les exfoliations moyennes à  fortes. Il est particulièrement 

recommandé pour une utilisation sur les peaux épaisses et résistantes, en  mettant l'accent sur les zones souffrant d'hyperpigmentation et  de taches de soleil ou de vieillesse, pour 

obtenir une exfoliation complète qui laisse la peau propre et lumineuse.

L'exfoliation avec Renewal Complex 3 donne également d'excellents résultats sur les peaux à tendance acnéique et grasse.

N'oubliez pas de laver les résidus de Renewal Complex 3  avec Jet Detox WaterTM après cette étape du traitement avant de passer à la suivante.

Il est recommandé d'éviter l'exposition directe au soleil et d'appliquer une crème solaire pendant deux jours après le traitement.

PRINCIPAUX ACTIFS
· Acide glycolique

Renewal Complex 3 contient une concentration de 16% d'acide glycolique à  pH 3,3. En tant qu'exfoliant, il aide à éliminer les couches de peau morte et à renouveler la surface de la 

peau, pour adoucir visiblement les signes de l'âge, en particulier ceux causés par les dommages liés par la prise de soleil. Après une exfoliation au Renewal Complex 3, la peau est 

nettoyée en profondeur, plus lumineuse et prête à recevoir la nutrition qui lui sera apportée par l'infusion suivante d'actifs, choisis par le praticien en fonction des besoins du patient.

· Vitamine B5 et Aloe Vera

Le Renewal Complex 3  est enrichi en aloe vera apaisant et en vitamine B5, efficaces pour prévenir les rougeurs excessives. Ces deux ingrédients diminuent 

considérablement la sensation de  démangeaison typique de l'acide glycolique, faisant de cette étape d'exfoliation une expérience agréable et apaisante.
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RENEWAL COMPLEX 4 

Mandélique & AHA  
CODE: JS-SR4

2 flacons contenant 50 ml chacun

INDICATIONS & PROTOCOLES

· Exfoliation chimique douce 

· Pour les peaux sensibles à  normales 

· Peaux à  tendance acnéique et grasses 
· Convient pour l'exfoliation estivale 

· Hyperpigmentation légère à normale 

· Taches de soleil et de vieillesse légères à  normales 

· Convient pour Phototype VI 

MAIN ACTIVES 

· Acide mandélique 

· L'acide malique 

· Acide tartrique

UTILISATION ET ACTION
Le Renewal Complex 4 est notre produit de choix pour une exfoliation profonde mais très douce pour les peaux sensibles. C'est le produit à privilégier pendant les mois d'été car les principes 

actifs ne réagissent pas avec la lumière et la protection solaire n'est pas nécessaire après le traitement. Après l'exfoliation avec le Renewal Complex 4, la praticienne procède directement à 

l'infusion, sans avoir besoin de rincer le produit.

Les actifs de cette formulation poursuivent leur activité exfoliante mais douce dans les heures qui suivent la séance.

PRINCIPAUX ACTIFS
· Acide mandélique

Avec l'acide mandélique comme ingrédient principal, Renewal Complex 4 est fortement recommandé pour les patients à la peau sensible qui ont tendance à souffrir d'irritations.

Dans certains cas, l'irritation peut stimuler les cellules productrices de pigments pour qu'elles produisent plus de mélanine, en particulier chez les personnes au teint plus foncé. Il est peu probable que cela se produise avec 

l'acide mandélique. En raison de ses propriétés douces, l'acide mandélique est l'exfoliant le plus recommandé pour les patients souffrant de rosacée. Ses propriétés antibactériennes sont également très utiles dans le traitement 

de l'acné car il régule la production de sébum.
· L'acide malique

L'acide malique est un ingrédient préféré dans les produits de soin du visage car il possède des propriétés humectantes et de pénétration cutanée équilibrées. Il élimine les cellules mortes révélant une nouvelle couche fraîche. 

Convient aux peaux sensibles et aux peaux plus foncées, car il provoque moins d'irritation que l'acide glycolique tout en donnant des résultats similaires. De plus, l'acide malique est un antioxydant qui aide à protéger des radicaux 

libres et du vieillissement prématuré. Il réduit considérablement les symptômes de la rosacée et améliore le mélasma. Il provoque une réduction substantielle des poussées

d'acné et c'est un améliorateur potentiel des cicatrices d'acné.
· Acide tartrique

L'acide tartrique a des propriétés kératolytiques et astringentes, il hydrate la peau, stimule le métabolisme, favorise la cicatrisation et a un effet anti-âge. Il est moins irritant que certains autres exfoliants car il élimine en douceur les 

cellules mortes de la peau des couches supérieures de la peau. L'acide tartrique, comme les autres AHA, est idéal pour presque tous les types de peau ; peaux sensibles, sèches, mixtes et grasses. Grâce à ses propriétés 

kératolytiques et astringentes, il aide à dissoudre les couches de peau plus dures. Cet exfoliant doux a également des propriétés hydratantes car il aide à lier l'humidité à la peau, ce qui est utile pour traiter les affections cutanées 

sèches. L'acide

tartrique est également une excellente source d'antioxydants pour la peau puisqu'il est dérivé de fruits riches en antioxydants. Pour cette raison, il aide à protéger des dommages causés par les radicaux libres et les agresseurs 

environnementaux tels que les rayons UV, la pollution, etc.

La formule Renewal Complex 4 contient également d'autres ingrédients importants tels que la bétaïne, l'extrait de fruit d'orange, la canne à sucre, l'acide hyaluronique, le ruscus, le calendula, la malva sylvestris, l'aloe barbadensis, 

l'érable à sucre, la protéine de soja, l'extrait de fruit de citron, la camomille, le bisabolol et la protéine de son de riz. .

8



CODE: JS-AA1

2 flacons contenant 50 ml chacun  
COMPLEXE ANTI-ÂGE 1

Acides hyaluroniques

INDICATIONS & PROTOCOLES 

· Pour tous les protocoles anti-âge 
· Rides et lignes 

· Hydratation profonde 

· Action liftante 
· Effet soyeux 

· Vergetures jeunes 

· Préservation d'une peau plus jeune 

MAIN ACTIVES 

· Acides hyaluroniques de faible poids moléculaire 

· Bio-peptides

UTILISATION ET ACTION 
Base de la plupart des soins de Bio-Rajeunissement, le  Complexe Anti-âge 1 peut être utilisé dans le cadre de tout protocole anti-âge, 
seul ou en alternance, séance par séance, avec un complexe anti-âge différent. 
La formule du Complexe Anti-âge 1 contient plusieurs acides hyaluroniques et  bio-peptides. Les acides hyaluroniques présentent 
différents poids moléculaires avec un fort pouvoir de rétention d'eau, réduisant de manière transparente la vaporisation de l'eau de la 
peau et améliorant profondément l'hydratation, le tonus et la texture. Les bio-peptides améliorent les processus biologiques naturels de la 
peau pour inverser son vieillissement et enrichir la formule pour un effet anti-âge plus durable. La combinaison particulière de ces deux 
ingrédients actifs premium produit un effet liftant et soyeux supérieur. 

PRINCIPAUX ACTIFS 
· Acides hyaluroniques 
Cette formulation spéciale est basée sur 4 types d'acides hyaluroniques avec des formules et des poids moléculaires différents :  
1. Hyaluronique pur < 10 000 Dalton de poids moléculaire 
2. Acide hyaluronique hydrolysé < 10 000 Dalton 
3. Hyaluronate de sodium < 100 000 Dalton 
4. Hyaluronate de sodium de poids moléculaire compris entre 1 000 000 et 1 800 000 Dalton HA. 
Les différents poids moléculaires améliorent non seulement sa propre perméation, mais également la perméation des 
autres ingrédients actifs qu'il  
porte en combinaison. 

· Bio-peptides 
Les bio-peptides stimulent les fibroblastes qui sont responsables de la santé de l'élastine et du collagène, renforçant les processus 
biologiques innés de la peau pour maintenir la santé et aider à inverser le vieillissement. 9



COMPLEXE ANTI-ÂGE 2

Cellules souches végétales et peptides  

CODE: JS-AA2

2 flacons contenant 50 ml chacun

INDICATIONS & PROTOCOLES 

· Anti-âge  
· Activateur d'hydratation  
·  Action raffermissante 

·  Stimulation du renouvellement 
cellulaire  
· Effet liftant  
·Rides et ridules 

VES 

· Cellules souches végétales 
· Hexapeptides 

· Pentapeptides

UTILISATION ET ACTION  

Le Complexe Anti-Âge 2 est le parfait complément du Complexe 1. Alors que le Complexe 1 cible l'hydratation profonde et 
le raffermissement, première étape du traitement du vieillissement cutané, le Complexe 2 stimule significativement la 
régénération cellulaire. 
Il contient des ingrédients anti-âge bien connus tels que des extraits d'algues, de l'argireline, de la bétaïne, des 
protéines de riz, du buddleia davidii, des protéines de soja et du thymus. Certains des ingrédients actifs sont 
délibérément formulés dans des molécules de plus petite taille pour une meilleure pénétration et rétention. 

PRINCIPAUX ACTIFS · Cellules Souches Végétales 

Déjà naturellement présentes dans le corps humain à  la 
naissance, les cellules souches favorisent le rajeunissement cutané, favorisent la préservation d'une peau saine, 
la beauté et la jeunesse. Les cellules souches végétales sont considérées comme un véritable élixir de jouvence. 
Issus de plantes, ils améliorent significativement le  processus de régénération cutanée en boostant une 
stimulation cellulaire efficace. ·  Hexapeptides et pentapeptides Les hexapeptides et  pentapeptides procurent un 
effet tenseur et réduisent l'apparence visible des rides et ridules.
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CODE: JS-AA3 COMPLEXE ANTI-ÂGE 3

2 flacons contenant 50 ml chacun Ton

INDICATIONS & PROTOCOLES 

· Protocoles raffermissants anti-âge 

· Raffermissement d e  la peau 

· Hydratation 

· Action liftante 

· Améliore les procédures de  radiofréquence 
· Peau sensible 

· Recommandé pour les mains 

· Recomended for chin, neck &  décolleté 

· Recommandé pour les seins et le corps 

MAIN ACTIVES 

· Vitamine B5 

· Peptides stimulant le collagène

UTILISATION ET ACTION 

Anti-Aging Complex 3 est le sérum de choix pour obtenir le meilleur effet tenseur avec une hydratation en profondeur. 

Il peut être utilisé dans toutes les séances d'un protocole anti-âge raffermissant, ou en alternance avec le Complexe Anti-âge 1. 

Complex 3  est un produit préféré pour le corps, les mains, le cou et la poitrine. 

En plus de la vitamine B5 et des peptides stimulant le collagène, la formule est enrichie d'un certain nombre d'autres ingrédients actifs tels que la bétaïne, 

l'hyaluronate de sodium, l'extrait de pastèque, la protéine de son de riz, l'extrait d'algues, l'extrait de racine de ginseng et l'extrait de racine d'échinacée. 

PRINCIPAUX ACTIFS 

· Vitamine B5 

Déjà naturellement présente dans toutes les cellules vivantes, la vitamine B5 est l'un des meilleurs ingrédients pour les soins de la peau car elle offre une 

action tenseur et imprégnante remarquable. Dès son application sur la peau, il est facilement absorbé par les couches inférieures, nourrissant et tonifiant les 

tissus en profondeur. 

En tant qu'humectant à haut pouvoir hydratant, il stabilise la fonction de barrière cutanée, réduisant la quantité de perte d'eau. Il est également idéal pour le traitement des 

peaux sèches, squameuses ou  rugueuses. En injectant de la vitamine B5, vous améliorerez en profondeur l'hydratation, la douceur et l'élasticité de la peau. 

· Peptides stimulant le collagène 

Ces peptides aident à contrôler les zones gonflées de la peau. En apaisant et nourrissant la peau, ils compensent la perte de collagène, procurant un effet 

raffermissant instantané mais aussi durable. C'est la raison pour laquelle le Complexe Anti-âge 3 est le sérum le plus recommandé pour renforcer l'effet des 

procédures de  radiofréquence.
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COMPLEXE ANTI-ÂGE 4 

Antioxydant avec CBD  
CODE: JS-AA4

2 flacons contenant 50 ml chacun

INDICATIONS & PROTOCOLES 

· Peau oxydée 

· Recommandé pour le code-barres des lèvres 
· Recommandé pour le contour des yeux 
· Hydratation et luminosité de la peau 
· Dynamise la peau terne 
· Restaure la souplesse de la peau 

MAIN ACTIVES 
· Cannabidiol 

· Huile de graines de chanvre Cannabis Sativa 
· Extrait de fruit de Terminalia Ferdinandiana 
· Vitamines A, C, E

UTILISATION ET ACTION 

Extraits de Cannabis Sativa, le Cannabidiol et l'Huile Vierge de Graines de Chanvre procurent au Complexe Anti-âge 4 une variété d'avantages substantiels. L'effet antioxydant aide à lutter contre 

les signes du vieillissement causés par les radicaux libres, et les caractéristiques émollientes naturelles préviennent la perte d'humidité et restaurent la souplesse et la f lexibilité de la peau. Enrichi 

en extrait de fruit de Terminalia Ferdinandiana, communément appelé extrait de prune de Kakadu, et en une variété de vitamines A, E et C, le complexe anti-âge 4 est la solution idéale pour les 

peaux oxydées et pour réparer les dommages causés par l'exposition au soleil. 

PRINCIPAUX ACTIFS 

· Cannabidiol (CBD) 

Extrait de la plante de cannabis sativa, le CBD a de puissants effets antioxydants aidant le corps à maintenir la régénération cellulaire et à réduire les signes d'oxydation précoce des cellules par les 

radicaux libres. Il a été prouvé que le CBD améliore la production de collagène. 

· Huile de graines de chanvre Cannabis Sativa 

Avec un remarquable profil d'acides gras, l'huile de graines de chanvre est une riche source d'acides gras essentiels polyinsaturés, linoléique (C18:2) et alpha-linolénique (C18:3). Cette 

composition fait de l'huile de graines de chanvre un excellent émollient naturel. Il prévient la déshydratation et redonne à  la peau souplesse et souplesse. 

· Terminalia Ferdinandiana 

Extrait de fruit Extrait de la prune australienne de  Kakadu, la plus grande source de vitamine C  au monde. La prune de Kakadu est un superfruit australien étonnant qui a développé un 

système de défense antioxydant unique pour la protection contre l'exposition extrême aux UV. Contenant un cocktail antioxydant de polyphénols, principalement des acides gallique et 

ellagique, il aide à réduire les dommages cutanés induits par le stress oxydatif, dynamise la peau terne et améliore l'éclat et la luminosité de la peau. 

· Vitamines A, C, E 

Les vitamines sont essentielles pour maintenir des niveaux optimaux de santé, d'apparence et  de fonction de la peau. Manger des aliments riches en nutriments, prendre des 

suppléments de  vitamines et utiliser des produits topiques contenant des vitamines peuvent tous être bénéfiques. En plus d'aider la peau à paraître à  son meilleur, les vitamines 

peuvent également être utilisées pour gérer une variété d'affections cutanées, telles que les imperfections d e  l'acné et les effets du photovieillissement.
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CODE: JS-AAPB

1 flacon contenant 50 ml étape1 + 1 

flacon contenant 50 ml étape2  

PUISSANCE BI-PHASIQUE

Effet tapis rouge  

INDICATIONS & PROTOCOLES

· Soin choc anti-âge  

· Soin one shot «  événement spécial »   

· Protocole anti-âge peaux matures  

· Protocole anti-âge rides profondes  

· Effet glam glow

MAIN ACTIVES
FLACON 1 

· Acide Hyaluronique  
·  Bio-Peptides  

FLACON 2

· Cellules Souches 

· Végétales  

UTILISATION ET ACTION 

Le traitement Power Bi-Phasic est définitivement l'application la plus prometteuse pour des résultats anti-âge les plus rapides et les plus durables grâce à la Jet Technology car au cours d'une 

même séance le praticien utilise 2 produits différents mais complémentaires en infusant 8 ml de sérum.  

Après une exfoliation soigneuse infuser 4 ml de Power Bi-Phasic 1 puis infuser 4 ml de Power Bi-Phasic 2. 

Power Bi-Phasic est recommandé soit en protocole d'une série de 6 séances hebdomadaires pour le vieillissement cutané, soit en traitement choc unique lorsqu'un effet raffermissant et 

éclatant immédiat est requis. 

PRINCIPAUX ACTIFS  
FLACON 1: 

· Acides hyaluroniques 

Cette formulation spéciale est basée sur quatre types d'acides hyaluroniques avec des formules et des poids moléculaires différents pour assurer la meilleure pénétration.  

· Bio- peptides En interagissant avec des molécules qui peuvent signaler aux cellules de produire plus de collagène, on pense que les bio-peptides stimulent l'activité cellulaire, 

résultant en une peau plus ferme et plus compacte. Les bio-peptides spécifiques contenus dans Power Bi-Phasic 1 sont considérés comme des «peptides anti-âge» qui protègent l'ADN des 

dommages, stimulent sa réparation naturelle et améliorent la longévité et la vitalité cellulaires. La formule Power Bi-Phasic 1 contient également des protéines de son 

de riz, des protéines de soja et des oxydoréductases. 

FLACON 2: 

Power Bi-Phasic Vial 2 contient une concentration très élevée de certains des ingrédients les plus puissants et les plus efficaces pour des résultats anti-âge puissants.  

· Cellules Souches Végétales Elles assurent une protection à  plusieurs niveaux du réseau de collagène en stimulant la synthèse de nouveau collagène et en prévenant sa perte. Ils 

agissent comme de puissants antioxydants, fournissant des effets anti-inflammatoires et une protection contre les rayons UV. · La formule contient également : 

Bétaïne, protéine de son de riz, protéine de soja, extrait d'équisetum et extrait d'échinacée. L'association de ces ingrédients avec des cellules souches végétales stimule les protéines de la 

peau pour activer la micro-circulation et favoriser la reproduction cellulaire.
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 ATX-NAT CODE: JS-ATX2

2 flacons contenant 50 ml chacun 

INDICATIONS & PROTOCOLES 

· Peau oxydée 

· Recommandé pour le code-barres des lèvres 

· Recommandé pour le contour des yeux 

· Effet hydratant et soyeux 

· Alternative aux injections de Toxine Botulique A 

· Prolonge l'effet des injections de Toxine Botulique A 

MAIN ACTIVES 

· Argireline 
· Bétaïne 

· Acide hyaluronique

UTILISATION ET ACTION
Parce que l'ATX-NAT est basé sur l'argireline, son effet est très similaire à celui de la toxine botulique A. Mais au lieu de paralyser les muscles comme le fait la 

toxine botulique A, il les détend en fait de manière naturelle. Le résultat est une peau plus ferme et une amélioration subséquente des rides et ridules. ATX-NAT 

est préconisé pour traiter les peaux oxydées, en alternative aux injections de Toxine Botulique A ou pour prolonger son effet. Il est également suggéré l'infusion 

localisée de ce sérum sur le code barre des lèvres et sur le contour des yeux.

PRINCIPAUX ACTIFS
· Argireline
Peptide composé de six acides aminés, l'argireline a une activité très similaire à celle de la toxine botulique A. L'argireline est utilisée dans la solution ATX NAT 

pour sa capacité à réduire les rides profondes. Il a un profil de sécurité supérieur par rapport à la toxine botulique A, qui, contrairement à  l'argireline, casse 

irrévocablement la  protéine SNAP-25, empêche la création du complexe SHARE et paralyse par conséquent le muscle.

· Bétaïne (TMG)
Composé organique couramment présent dans les plantes, la bétaïne a la capacité de moduler les effets de l'hyperosmolarité sur les fonctions cellulaires. Il est

utilisé pour la protection contre le stress osmotique, la sécheresse, la salinité élevée ou la température élevée. L'accumulation intracellulaire de bétaïnes permet

la rétention d'eau dans les cellules, protégeant des effets de la déshydratation. Les bétaïnes augmentent également la fluidité de la membrane cellulaire, facilitant 
l'absorption des nutriments dans la cellule.

· Acide hyaluronique

La formule contient également de l'acide hyaluronique qui améliore l'hydratation et procure à la peau un effet soyeux immédiat.
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CODE: JS-SP1

1 flacon contenant 50 ml  
PERFECTEUR DE PEAU

Crème de finition et de soins à domicile  

et Solutions

INDICATIONS & PROTOCOLES 

· Hydratation longue durée 
· Perfecteur de teint 
· Luminosité et brillance 
· Fermeté et réparation en douceur 
· Action de type butulinum 

MAIN ACTIVES 

· Trois tétrapeptides spécifiques 
· Hexapeptide 
· Coenzyme Q10 
· Extrait de lys blanc 
· Vitamine E 
· Allantoïne

UTILISATION ET ACTION 
La crème de finition JetSolutionTM SKIN PERFECTOR a été spécifiquement développée pour compléter et booster les résultats des traitements 

d'hydroporation effectués avec les sérums originaux JetSolutionTM. Appliquée immédiatement après le traitement, cette crème procure une action 

adoucissante et apaisante immédiate et aide les actifs délivrés lors de l'intervention à  pénétrer plus profondément dans la peau. Il est également fortement 

recommandé en soin à domicile à  appliquer nuit et jour pendant la durée du protocole pour booster et prolonger les résultats des traitements. Sa  texture légère 

en fait également une parfaite base de maquillage. Avec une texture étonnamment légère mais très hydratante, JetSolutionTM SKIN PERFECTOR contient 

des actifs spécifiques qui aident à  régénérer la peau pour un teint plus sain et incroyablement éclatant. 

PRINCIPAUX ACTIFS 

· Trois Tétrapeptides spécifiques :  ils combattent le relâchement cutané en induisant la synthèse d'élastine et de collagène I. Ils procurent un puissant effet 

anti-rides et réduisent les photo-dommages cutanés. 
· Un Hexapeptide avec une action similaire à la toxine botulique, il réduit la profondeur des rides causées par la contraction des muscles. 

· Coenzyme Q10 : neutralise les dommages causés par les rayons UV et la pollution et maintient le collagène et l'élastine dans une forme optimale. 
· Extrait de Lys Blanc : excellent pour les peaux sèches et fatiguées, cet ingrédient actif est capable de dissoudre le durcissement des tissus conjonctifs en  

procurant une action de renouvellement e t  d'éclaircissement de la peau. Il redonne brillance, élasticité et tonicité. 

·Vitamine E : puissant antioxydant naturel à activité hydratante, adoucissante et anti-inflammatoire. 
· Allantoïne : Elle possède des propriétés cicatrisantes, hydratantes et anti-irritantes exceptionnelles. I l  a une action kératolytique, ce qui signifie 

qu'il provoque l'adoucissement d e  la kératine dans la peau, lissant la surface de la peau.
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SENSISKIN

Couperose et peau sensible  
CODE: JS-FN1

2 flacons contenant 50 ml chacun

INDICATIONS & PROTOCOLES

· Peau sensible 

· Couperose 
· Rosacée 

· Peaux sensibles à tendance acnéique 

· Luminosité du grain de peau 

· Calme et protège des dommages causés par les UV 

MAIN ACTIVES 

· Aloe Barbadensis 

· Niacimide 

· Acide azélaïque 
· Troxérutine

UTILISATION ET ACTION 

Le Sensiskin est recommandé pour traiter les peaux très sensibles, en particulier la couperose. Grâce aux ingrédients uniques et efficaces de cette formule, ce sérum offre de puissants avantages 

anti-inflammatoires et anti-âge. Combiné à la capacité de purifier les pores des toxines et des cellules mortes, il offre une protection très sûre contre les rayons UV, assurant un teint plus 

lumineux et plus éclatant. Le Sensikin est fortement recommandé pour les peaux grasses et pour les personnes souffrant d'acné et de rosacée. Pour les peaux extrêmement sensibles, une 

exfoliation est recommandée avant l'infusion de ce produit, soit avec Jet Detox WaterTM, soit avec Renewal Complex 4. 

PRINCIPAUX ACTIFS 

· Extrait d'Aloe Barbadensis : Cet extrait apaise la peau, la protège des méfaits des UV et sert d'agent anti-inflammatoire. 

Il a des propriétés cicatrisantes, cicatrisantes et cicatrisantes. Il contient de nombreuses vitamines efficaces pour protéger la peau contre l'activité des radicaux libres. Il stimule efficacement la 

croissance des fibroblastes, et c'est un excellent agent nettoyant et détoxifiant capable d'éliminer les cellules mortes de la peau et les toxines tout en purifiant les pores. 

· Niacinamide: étant donné que la mélanine donne à la peau son pigment foncé et augmente l'absorption des UV, des niveaux élevés de mélanine peuvent entraîner des taches 

de vieillesse, des taches de rousseur et une hyperpigmentation. Le niacinamide est un dérivé de la vitamine B3 qui empêche la mélanine d'atteindre la surface de la peau, protégeant 

ainsi la peau des dommages causés par les UV. L'utilisation de niacinamide entraîne une réduction des rides et ridules, des taches hyperpigmentées, des taches rouges et de la peau jaunâtre. 

Le niacinamide améliore également l'élasticité. 

· Acide azélaïque : Grâce à ses propriétés antibactériennes, l'acide azélaïque est un traitement bien connu de l'acné et de la rosacée. Il est kératolytique et comédolytique en contrôlant la 

croissance désordonnée des cellules de la peau. Il a des effets hydratants et élastifiants, et il illumine et améliore la clarté du grain de peau pour un teint éclatant. Ses propriétés blanchissantes le 

rendent utile pour traiter le teint irrégulier et les taches brunes, tout en améliorant la qualité de la peau pour une apparence plus lumineuse et plus lumineuse. 

· Troxérutine : Ingrédient anti-inflammatoire, la troxérutine maintient l'équilibre et l'uniformité de la peau. Il calme les tissus irrités et aide à la régénération d'une peau saine. Il diminue 

considérablement la formation de médiateurs de l'inflammation.
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CODE: JS-FN3

2 flacons contenant 50 ml  
PUR

Peaux à tendance acnéique et grasses

INDICATIONS & PROTOCOLES

· Peaux à  tendance acnéique et grasses 

· Apaisant et calmant 

· Régulateur de sébum 
· Antibactérien 

· Purifiant 

MAIN ACTIVES 

· Acnacidol 

· Palmitoyl tripeptide-8 
· Aloe Barbadensis 

· Acide phytique

UTILISATION ET ACTION 
Contenant une combinaison d'ingrédients spécifiquement ciblés pour améliorer la séborégulation, agissant contre les pathogènes bactériens et fongiques et 

ayant un effet cicatrisant, le Pure Complex est le produit le plus indiqué pour rétablir l'équilibre physiologique des peaux à tendance acnéique. 

Pour de meilleurs résultats, il est fortement recommandé d'infuser le Pure Serum après une exfoliation soigneuse à  l'aide de Jet Detox WaterTM si la peau est 

extrêmement sensible, ou d'Acide Glycolique (choisir la meilleure concentration en fonction du type et de l'état de la peau) si la peau est normale. En cas 

d'exfoliation à l'Acide Glycolique il est préférable de l'alterner, séance par séance, avec le Renewal Complex 4 (Mandelic). 

PRINCIPAUX ACTIFS 
· Acnacidol :  L'Acnacidol est un composé unique visant à rétablir l'équilibre physiologique des peaux à tendance acnéique qui donne d'excellents résultats pour 
la séborégulation et comme antibactérien. Il est composé d'acide 10-hydroxydécanoïque (10-HDA), une version synthétique mio-mimétique de l'acide hydroxylé 
naturellement présent dans la gelée royale, d'acide sébacique et de 1,10-décanediol. 
· Palmitoyl Tripeptide-8 : C'est un véritable neuro-cosmétique spécifiquement conçu pour prévenir et inverser les rougeurs et les gonflements. Il maintient et 
restaure un seuil normal de sensibilité cutanée. 
· Jus de feuilles d'Aloe Barbadensis :  Le jus de feuilles de Barbadensis exerce une action cicatrisante. Il stimule la formation de fibroblastes et de tissu conjonctif, 
favorisant ainsi la réparation des plaies et la croissance du processus de réparation de la peau. Il est important de souligner l'action remarquable de l'Aloès contre 
de nombreux pathogènes cutanés bactériens et fongiques courants et son importance en tant que pouvoir antiseptique. 
· Acide phytique : L'acide phytique est antioxydant par nature, dérivé de graines de céréales et de fruits et de son de plantes naturelles. De nombreux avantages de 
l'AP pour la santé incluent son utilisation comme éclaircissant de la peau, hydratant et contrôleur du sébum. 

La formule contient également de l'Heptapeptide-10 qui réduit le prurit grâce à son action apaisante et calmante et du Jus de Feuille d'Ortie Hydrolysée qui 
agit comme un astringent, recommandé pour une peau purifiée, moins brillante et moins grasse.
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COMPLEXE DE BLANCHIMENT 1 CODE: JS-WH1

2 flacons contenant 50 ml chacun 

INDICATIONS & PROTOCOLES 

· Hyperpigmentation ·Taches 

de soleil et de vieillesse  

· Action 

· antioxydante ·  Éclaircissant 

· Luminosité de la peau 

MAIN ACTIVES 

· Stay-C VitaminMC 

· Bio-WhiteMC

UTILISATION ET ACTION 

Contenant des ingrédients blanchissants innovants et très puissants qui agissent comme un inhibiteur de pigment de couleur, l'infusion du 

Whitening Complex 1  avec la technologie Jet permet d'obtenir immédiatement l'effet souhaité d'un teint plus lumineux et plus uniforme - qui 

s'améliore séance après séance. Il élimine efficacement les taches de soleil et de vieillesse ainsi que les taches résultant des cicatrices. De 

plus, Stay C-VitaminTM rend ce produit fortement recommandé pour obtenir un teint lumineux uniforme. 

Pour un fort effet éclaircissant immédiat, il est recommandé d'exfolier avec de l'acide glycolique avant d'infuser la solution WhiteningTM. 

Pour les peaux plus sensibles ou pendant les mois d'été ou pour le phototype VI, exfoliez à l'acide mandélique. 

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS ACTIFS  

· Stay C- Vitamin  

Whitening Complex 1 contient une concentration élevée de Stay C-VitaminTM enregistré, une vitamine C  stable qui résiste à l'oxydation. ·   

Bio-White Le Bio-WhiteTM déposé inclus dans la formule est un composé d'extraits blanchissants naturels : mélisse, achillea, vigne, mûre 

et scutellaire.  

L'extrait de camarine noire et la réglisse améliorent encore le blanchiment et aident à lutter contre les rougeurs.
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CODE: JT-HS1

2 flacons contenant 50 ml  
JETOP

Cuir chevelu et soins capillaires

INDICATIONS & PROTOCOLES

· Perte de cheveux 

· Alopécie 

· Éclat et brillance des cheveux 

· Croissance saine du cuir chevelu et des cheveux 

MAIN ACTIVES 

· Grenade 

· Capixil 

· Redensyl

UTILISATION ET ACTION 

Jetop est la méthode de pointe pour traiter le cuir chevelu de manière indolore et agréable, en obtenant une réduction significative du taux de chute des cheveux. D'un point de vue 

esthétique, Jetop cible les cheveux plus luxuriants et super brillants. 

Première étape : Effectuez une exfoliation soigneuse à l'aide de Jet Detox WaterTM. La méthode unique de nettoyage par micro-jet permet un nettoyage optimal et très profond, débarrassant 

efficacement le cuir chevelu des cellules mortes, de l'excès de sébum, de la sueur et de la saleté. Le résultat est un cuir chevelu frais et propre, prêt à recevoir les bienfaits des principes actifs 

contenus dans la Solution Jetop. L'action du micro-jet fournit un massage approfondi du cuir chevelu qui favorise la micro-circulation, envoyant un flux sanguin pour renforcer les follicules 

pileux. Le massage dynamise les cheveux tout en réduisant le stress et la tension. 

Deuxième étape: perfusion de la solution Jetop. Une fois le cuir chevelu nettoyé et la micro-circulation stimulée, les composants actifs peuvent pénétrer avec succès. Jetop Solution 

fournit une distribution efficace d'un aliment précieux qui favorise la réduction du taux de perte de cheveux, stimule la croissance des cheveux et donne aux cheveux un aspect luxuriant, 

éclatant et brillant. 

PRINCIPAUX ACTIFS 

· Grenade 

Très riche en antioxydants, la  grenade revitalise les cheveux ternes et secs, et les protège de la pollution environnementale et des produits chimiques. Ses propriétés contribuent à  

reconstruire et à renforcer les cheveux, en stimulant la croissance des cheveux et en leur donnant un aspect plus plein, plus lumineux et plus éclatant. 

· Capixil 

Complexe innovant de peptides biomimétiques associés à l'extrait de trèfle rouge, Capixil cible les principales causes de la chute des cheveux, améliorant les cheveux plus volumineux 

et plus épais. La biochanine A,  l'isoflavone majeure du trèfle rouge, module l'inflammation chronique et agit comme un antioxydant, limitant les dommages causés à la peau et au cuir 

chevelu par les radicaux libres. Le résultat est une réduction de la perte de cheveux et une stimulation de la croissance des cheveux. 

· Redensyl 

Un composé spécial d'ingrédients à  base de plantes qui cible les cellules souches et les fibroblastes humains de la papille dermique pour favoriser la croissance des cheveux et réduire 

la chute des cheveux. Redensyl augmente la croissance des cheveux de 214% et a de meilleurs résultats que le minoxidil, qui est l'étalon-or dans ce domaine.

19



BOOSTER FOIN 

Acide hyaluronique  
CODE: JS-HA

4 flacons contenant 20  ml chacun

INDICATIONS & PROTOCOLES

· Hydratant et apaisant

· Hydratant

· Booster de collagène
· Antioxydant
· Rides et ridules

MAIN ACTIVES

· Acide hyaluronique

· Dipeptide Diaminobutyroyle

· Protéine de riz hydrolysée
· Acide lactique

UTILISATION ET ACTION 

JetSolutionTM Hyaluronic Acid Booster est particulièrement indiqué en cas de perte d'hydratation, de fermeté et de collagène. Il est suggéré d'ajouter 
l'infusion de 2 à 

4 ml de ce sérum à la fin d'un traitement complet, si nécessaire, pour améliorer encore les résultats. 

PRINCIPAUX ACTIFS 
· Acide hyaluronique 
En tant que principal glycosaminoglycane de la peau, l'acide hyaluronique agit pour maintenir tous les aspects de la peau stables, protégés 
et constamment renouvelés. Il a la capacité étonnante d'attirer et de retenir de grandes quantités d'humidité - il améliore la teneur en 
humidité et revitalise les couches externes de la peau pour que la peau paraisse et se sente plus douce, plus lisse et, surtout, hydratée de 
manière radieuse. Il améliore instantanément l'apparence des rides et ridules. 

· Dipeptide Diaminobutyroyle 
Ingrédient actif utilisé pour sa capacité à inhiber les contractions musculaires et à réduire les rides, il fournit des résultats similaires à  la 
toxine botulique A mais avec un profil de sécurité plus sûr. La formule est enrichie de protéines de soja, de protéines de son de riz et 
d'isomérate de saccharide. 

· Protéine de riz hydrolysée 
C'est un ingrédient actif qui régule la production de mélanine et qui est utilisé depuis des années pour aider à éclaircir et éclaircir le teint. Il contient 
également de 

l'acide lipoïque, un très bon anti-oxydant et de la Vitamine B5 qui améliore la circulation cellulaire. 
· Acide lactique 

L'acide lactique est un acide alpha-hydroxylé ou AHA. Il est utilisé pour éliminer les cellules mortes de la peau, éclaircir les taches brunes 
et améliorer l'apparence des rides et ridules.
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CODE: JS-B5

4 flacons contenant 20  ml chacun  
BOOSTER B5

Vitamine B5

INDICATIONS & PROTOCOLES

· Teint 

· Lissage 
· Hydratant et antioxydant 
· Hydratant 
· Adoucissant 

MAIN ACTIVES 

· Vitamine B5 
· Isomérate de saccharide 

· Buddleja Davidii

UTILISATION ET ACTION 
La vitamine B5 est recommandée lorsqu'un résultat hydratant et raffermissant est nécessaire. De  plus, la vitamine B5 a une action réparatrice et calmante 

remarquable, ce qui en fait un choix préférable pour une utilisation sur les peaux sensibles et irritées. Il est suggéré d'ajouter l'infusion de 2 à 4 ml de 

JetSolutionTM Vitamine B5 à la fin d'un traitement complet pour améliorer encore les résultats. 

PRINCIPAUX ACTIFS 
· Vitamine B5 

Avec une action tenseur et imprégnante remarquable, la  vitamine B5 est facilement absorbée dans les couches inférieures lorsqu'elle est appliquée sur la peau, 
nourrissant et tonifiant les tissus en profondeur. Il a une action hydratante élevée, agissant comme humectant en infusant de l'eau dans les cellules, retenant 
l'humidité en profondeur dans les tissus. Pour cette raison et parce qu'elle a un effet doux sur la peau, la vitamine B5 est souvent recommandée pour les peaux 
irritées et les rides. 

· Isomérate de saccharide 

Il est capable de se lier aux cellules de la peau en créant un réservoir d'humidité et un film d'hydratation protecteur constant. 

· Budleja Davidii 
Buddleja Davidii est l'extrait de lilas d'été ou papillon-buisson est un bon ingrédient avec des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires mais il est prouvé 

que la culture de cellules de méristème est encore meilleure. 

Il contient entre autres du verbascoside et de l'isoverbascoside qui ont non seulement une activité antioxydante et anti-inflammatoire mais aussi photoprotectrice. 

De plus, il contient des phytostérols, des acides aminés et des polysaccharides, tous utiles pour l'hydratation de la peau. 

La formule est également enrichie en : glycosaminoglycanes, protéine de son de riz, thymus vulgaris, pastèque, extrait de dunaliella salina et citrulline.
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BOOSTER VC 
Vitamine C  

CODEÿ: JS-VC

4 flacons contenant 20  ml chacun

INDICATIONS & PROTOCOLES

· Antioxydant 

· Booster de collagène 

· Protection contre les rayons UV 
· Antioxydant 

· Rides et ridules 

· Taches de soleil et de vieillesse et hyperpigmentation 

MAIN ACTIVES 

· Vitamine C 

· Extrait de fruit de pastèque 

· Extrait de Dunaliella Salina 

· Citrulline

UTILISATION ET ACTION 

L'infusion de vitamine C  JetSolutionTM est fortement recommandée pour éclaircir la peau et améliorer l'hyperpigmentation e t  les taches solaires et de vieillesse. 
C'est aussi un excellent produit pour les peaux jeunes souffrant d'acné et un excellent produit antioxydant. Il est suggéré d'ajouter l'infusion de 2 à 4 ml de 

Booster Vitamine C à la fin d'un traitement complet pour améliorer encore les résultats. 

PRINCIPAUX ACTIFS 

· Vitamine C 

Le stress oxydatif se produit lorsque les cellules du corps subissent des dommages permanents dus à des particules hautement réactives appelées radicaux 
libres. Contenus dans la lumière du soleil et dans les éléments de l'atmosphère, les radicaux libres agissent constamment sur le corps, produisant des 

quantités microscopiques de dommages. Au fil du temps, ces dommages s'accumulent, entraînant le développement de signes de vieillissement. 

L'un des principaux avantages de la vitamine C  est sa capacité à  limiter le stress oxydatif. La vitamine C  joue un rôle essentiel dans le maintien d'un réseau de collagène 

mature normal, éclaircit la peau foncée, améliore les taches et contrôle la formation de la kératose sénile. 
· Extrait de fruit de pastèque 

Cet extrait de plante, comme la plupart des types de melon, est une riche source d'antioxydants, dont le lycopène. Les plantes de pastèque produisent des 

solutés qui protègent les cellules contre la sécheresse, la chaleur et les rayons UV par un mécanisme de protection de l'ADN. Il améliore l'apparence des 

peaux vieillies et stressées, donne l'apparence d'une peau plus jeune et régénérée. Il réduit l'apparence des rougeurs cutanées après une irradiation UV. 
· Extrait de Dunaliella Salina 

C'est une riche source de bêta-carotène et possède de puissants bienfaits antioxydants. 
· Citrulline 

C'est un composé organique et un acide aminé très présent dans l'écorce de la pastèque. Dans les cosmétiques, cet ingrédient fonctionne principalement 

comme un agent de conditionnement de  la peau avec des avantages antioxydants potentiels et des rides.
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CODE: JS-AE

4 flacons contenant 20  ml chacun  
BOOSTER AE

Vitamine A + E

INDICATIONS & PROTOCOLES

· Renouvellement cellulaire de  la peau 

· Antioxydant 

· Réparation 

· Apaisant et hydratant 
· Rides et lignes 

MAIN ACTIVES 

· Vitamine A 

· Vitamine E 

· Extrait de Thymus Vulgaris 
· Huile de graines d'Heliantus Annuus

UTILISATION ET ACTION 

La vitamine A+E est un sérum anti-âge multifonctionnel qui aide à stimuler le renouvellement cellulaire et la production de collagène, particulièrement indiqué pour les peaux sensibles et 

endommagées par le soleil. Il est suggéré d'ajouter l'infusion de 2 à 4 ml de JetSolutionTM A+E à la fin d'un traitement complet pour améliorer encore les résultats. 

PRINCIPAUX ACTIFS 

· Vitamine A 

Facilitant la communication entre les cellules, la vitamine A encourage les cellules vieillissantes à poursuivre leur processus de renouvellement et régénère le collagène et l'élastine pour 

prévenir l'apparition du vieillissement cutané, des rides et des ridules. La petite structure moléculaire de la vitamine A contenue dans cette solution facilite sa pénétration dans les couches 

externes de la peau lui permettant de travailler pour réparer les couches inférieures où résident le collagène et l'élastine. 

· Vitamine E 

En tant que superstar antioxydante, la vitamine E réduit la formation de radicaux libres liés à l'exposition aux rayons UV, favorisant un processus de guérison, renforçant la 

fonction barrière de la peau, protégeant l'équilibre lipidique de la barrière cutanée et réduisant la perte d'eau transépidermique. 

La vitamine E aide à améliorer l'apparence générale de la peau, diminue l'inflammation et stimule la production de nouvelles cellules. 

· Extrait de Thymus Vulgaris 

C'est l'extrait dérivé de la feuille ou de la fleur de la plante de thym. Il possède de puissantes propriétés antioxydantes. 

· Huile de graines d'Helianthus Annuus 

C'est de l'huile de tournesol. Huile végétale non volatile et non parfumée utilisée comme émollient en cosmétique. L'huile de graines de tournesol a la capacité d'aider à reconstituer 

et à apaiser la peau. C'est une riche source d'acides gras que la peau peut utiliser, y compris l'acide linoléique, et elle est excellente pour les peaux sèches. 

La formule est également enrichie en extrait de dunaliella salina, en extrait de buddleja davidii, en pastèque, en protéine de son de riz, en protéine de soja et en superoxyde dismutase.
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