La sol ut i on co m p lè t e au x p rob l èmes de p ea u v i sa ge & c or ps

Et si vous atteigniez
l‘effet chirurgical

LA CAPSULE DU TEMPS
POUR CELLES QUI NE VEULENT PAS DE LA CHIRURGIE...

Le laboratoire BDR (Beauty-Defect-Repair - spécialiste de la cosméceutique)
s’est penché sur ce sujet depuis 1997 pour présenter en 2005 lors du salon Mondial de
Munich, un concept des traitements de peau en Cosméceutique Nanomoléculaire
couplé à pas moins de 17 brevets.

Grâce à quoi ?
Il repose sur 4 technologies. L'association d'un peeling aux acides de fruits avec une
dermabrasion qui permet de débarasser la peau de sa couche cornée.
La combinaison de la cosméceutique micromoléculaire et de la percussion
transcutanée augmente la capacité de pénétration des principes
actifs au plus profond de la peau par nappage pour traiter les dysfonctions des
fibroblastes, des glandes sébacées ou des desmosomes.

... CE QUE VOUS ALLEZ APPORTER À VOS CLIENTS
Nous recherchons des résultats très proches des gestes invasifs en
respectant le confort et le plaisir du soin. Nous considérons aujourd’hui qu’il
n’est plus nécessaire de passer par les injections pour faire pénétrer des actifs à
forte dose dans la peau.
La capsule du temps combat les rides, prévient le vieillissement prématuré de
la peau, atténue les taches, traite les problématiques acnéiques, corrige un
état de peau.
La capsule du temps apporte des résultats durables et visibles immédiatement.

Pour qui ?

!
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Avez-vous noté que dans la population un grand nombre de personnes
(femme et homme)
rejettent l’idée de passer sous le bistouri ? L’idée de devoir subir des
agressions invasives les eﬀrayent et pourtant ils désirent trouver des
solutions pour leurs rides, le relâchement … etc.
C’est à cette clientèle que s’adresse le concept La Capsule du Temps.
C’est le futur des centres de soins beauté qui vont intégrer à leurs
solutions bien-être des solutions de traitements durables.

DANS LA PRESSE

ON PARLE DE NOUS,
ON PARLE DE VOUS !
« Couplant la cosméceutique
nanomoléculaire et la percussion`
transcutanée, la Capsule du Temps
est une technique innovante
de soin visage. »
Parution de janvier

!

SUR INTERNET
« Je recommencerai avec plaisir… »
« Autant dire que ça marche, ce soin est en plus d’une découverte,
une merveille eﬃcace à essayer de toute urgence !!! »
lesmousquetettes.com
30 décembre 2015

« En me regardant dans le miroir, j’ai eu l’impression d’avoir passé une bonne nuit de sommeil !
Éclat, uniformité du teint, traces de fatigue atténuées : ce protocole est comme un bol d’air frais pour la peau.
Idéal pour l’intersaison et lorsque l’on se sent en manque de tonus. »
labeautéparisienne.com
13 décembre 2015

À LA TÉLÉ
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ENTRE LA COSMETIQUE et LA DERMATOLOGIE

L’alternative à la chirurgie esthétique depuis 2005
La capsule du temps, une méthode qui allie 4 technologies innovantes dans un protocole de soin traditionnel.

1- La cosméceutique nanomoléculaire
2- Peeling aux acides de fruits
3- Une dermabrasion ou microdermabrasion
4- Une percussion transcutanée

UN BREVET
UNIQUE AU
MONDE

Qu’est-ce que la percussion transcutanée ?
La percussion transcutanée permet la création de micro canaux au niveau de l'épiderme jusqu'à la jonction
dermo-épidermique. Elle facilite le passage des cosméceutiques nanomoléculaires hautement concentrés en principes
actifs.

" AUSSI PUISSANT QUE LA MÉSOTHÉRAPIE "

!

Qu’est-ce que la Cosméceutique Nanomoléculaire ?
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La cosméceutique nanomoléculaire est une cosmétique hautement concentrée en principes actifs
phytothérapeutiques.
Les nanomolécules, molécules de très faibles dimension –environ un millardième de mètre– ont la propriété de pouvoir
pénétrer en profondeur jusqu’aux cellules basales de la peau, permettant ainsi de stimuler le fibroblaste (la production
de collagène) et d’agir sur le renouvellement cellulaire.

L’ÉVOLUTION DU TRAITEMENT BDR

Avant traitement
La couche cornée est un barrage à la pénétration des cosmétiques.
Notre objectif : réduire son épaisseur.

Après peeling
+ microdermabrasion
ou dermabrasion
Nous avons retiré la couche cornée en utilisant le peeling aux AHA couplé
à la dermabrasion.

La percussion transcutanée
Nous créons les canaux pour faciliter la pénétration des nanomolécules
chargées de principes actifs hautement concentré.
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1 TECHNOLOGIE : 2

MODÈLES AU CHOIX

Une méthode qui n’a pas de concurrence dans le domaine des traitements du visage, avec résultats
visibles, instantanés et durables.

LE COMPACT
Pensé pour s’adapter et s’intégrer avec facilité
dans vos locaux, vous apprécierez son
ergonomie et son design élégant et moderne.
FIXE

LE REVOLUTION PRO
Pensé pour s’adapter aux soins à domicile.
Vous serez conquis par sa finesse, sa maniabilité
et sa légèreté.
TRANSPORTABLE OU MURAL

Détail des prix pages 8 et 9

.
La capsule du temps de BDR accélère le processus de renouvellement cellulaire pour
obtenir des résultats immédiats et durables. Vous obtiendrez ces résultats sans avoir recours à
des interventions chirurgicales hautement invasives.

LE PROCESSUS D'AUTORÉGÉNÉRATION BDR EST UNIQUE AU MONDE
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DES FORMULES POUR
L'INDISPENSABLE

Visage

Pack

1

+

+
La formation
sur site*

L'appareil
au choix

7950 € ht

+
Les produits
cabine & vente
Valeur 1432 €

LA CAPSULE DU TEMPS

Visage & corps

Pack

2

12679 €

+

La lampe LED

+

+

La formation
sur site *

8950 € ht

L'appareil corps
& produits

+

L'appareil
au choix

+

+
Le pack marketing

* Frais de déplacement de 280 € ht si formation à domicile
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Le pack marketing

Les produits
cabine & vente
Valeur 1544,00 €

TOUS LES BUDGETS
VOTRE CABINE

LA CAPSULE DU TEMPS

Pack

3

13495 €

9780 € ht

+

La lampe LED

+
L'appareil corps
& produits

+

L'appareil
au choix

+

+
Le pack marketing

La formation
sur site *

+

+

+

Les produits
cabine & vente
Valeur 1544,00
€

+

Guéridon
HOSI de VISMARA

Table de soins
ANTIAS de VISMARA

* Frais de déplacement de 280 € ht si formation à domicile

9

VOTRE PACK MARKETING &
MERCHANDISING OFFERT*
Flyers, posters, cartes de RDV, bons
cadeaux, présence web, plaid polaire,
serviettes... et VOTRE

* Photos et liste non contractuelles

VOTRE MARKETING
PERSONNALISABLE
ROLL-UP, ORIFLAMME, SITE INTERNET...

Sur devis
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BOX SURPRISE !

FINANCEMENT

Location / Crédit
De 6 à 60 mois
À partir de 171 € ht/ mois
selon votre formule*

* Sous réserve d'acceptation du dossier de financement

ON S'ADAPTE À VOTRE BUDGET

LES TRAITEMENTS

Prix de vente
conseillé

Pour un soin de 35mn, le coût de revient moyen est de 13,00€ HT
pour un prix conseillé à 69€ TTC
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Prix de vente
conseillé

RENTABILITÉ D’UN SOIN

!

LEZ à

TRAVAIL

re

u
92€/he

Besoin d'un coup d'éclat, de traiter vos problèmes de peau ? Optez pour le soin de la
Capsule du Temps (35 minutes, 69€). Cette technique de pointe agit rapidement et en
profondeur grâce à la percussions transcutanées et à sa tête équipée de micro-aiguilles qui
permettent la pénétration en profondeur des principes actifs.
Pas de panique, c'est absolument indolore... Le plus, les résultats durent dans le temps !
* Photos non contractuelles
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PRODUITS & TECHNOLOGIES

0%
LES

6

Parfums
Parabens
Alcool
Aluminium

ÉTAPES

1- DÉMAQUILLER & PRÉPARER
2- ACTION KERATOLYTIQUE : PEELING
3- DERMABRASION ou MICRODERMABRASION
4- PERCUSSION TRANSCUTANÉE
5- RÉGÉNÉRER & TRAITER
6- REVITALISER & PROTÉGER
15
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ÉTAPE

1

DÉMAQUILLER & PRÉPARER
Nos +

- Respecte le PH de la peau
- Action bactéricide
- Régénérant cellulaire

DÉMAQUILLANT
PEAU NORMALE ET SÈCHE
Re-move Ultra-Cleaner
Propriétés
Lait nettoyant nutritif pour peaux
normales, sèches ou déshydratées.

Cabine 300 ml : 18,00€ H.T.
Vente 100 ml : 12,25€ H.T.

Eﬀets
Elimine le maquillage, l’excès de
sébum et les toxines superficielles
Maintient le pH équilibré
Hydratant

Ingrédients actifs
- Aloe vera : hydratant, apaisant et
régénérant
- Citron, Géranium : antiseptique
- Tensioactifs végétaux : nettoyant
- Huile de ricin : adoucissant

DÉMAQUILLANT PEAU MIXTE,
GRASSE OU IRRITÉE
Re-move PH Pure Harmony
Propriétés
Nettoyant actif pour peaux grasses,
ternes à tendance acnéique.
Peut être utilisé en masque.

Cabine 300ml : 61,25€ H.T.
Vente 100ml : 29,00€ H.T.

Eﬀets
Nettoyant, élimine le maquillage,
l’excès de sébum et les toxines
superficielles
Anti-inflammatoire, astringent et
anti-bactérien
Kératolytique

Ingrédients actifs
- Microsilver (argent micronisé) :
régénérateur cellulaire, antimicrobien
et accélère le processus
d’auto-traitement de la peau
- Seboclear : normalise la glande
sébacée
- Encens : (aussi appelé or liquide et
huile du Liban) : antiseptique,
antibactérien, anti-inflammatoire,
cicatrisant
- Acide salicylique : rince et évite que
les pores de la peau se bouchent et
soient infectés par les bactéries.

17

ÉTAPE

2

ACTION KERATOLYTIQUE
L’exfoliation professionnelle comprendra toujours 3 étapes :
1. Protection : Re-cover
2. Exfoliation : Re-action
3. Neutralisation : Re-turn

AVANT PEELING
EQUILIBREUR DU PH
Re-cover PH Control

Propriétés
Le Re-cover PH BDR régule le pH de la peau.
Eﬀets
Régulateur du pH
Préserve l’hydratation
Anti-bactérien
Ingrédients actifs
Bicarbonate de soude : régule le pH de la peau
Chitosan : Maintient l’hydratation optimale.
Cabine 300ml : 19,50€ H.T.

APRÈS PEELING
GEL NEUTRALISANT
Re-turn Action Neutralizer
Propriétés
Gel neutralisant d’acides pour tout type de peau.
Eﬀets
Neutralise les acides et maintient le PH
Equilibrant et apaisant
Anti-bactérien
Ingrédients actifs
Bicarbonate de soude : régulateur du pH de la peau
Guar gum : émulsifiant
Huile de ricin : évite l’excès de sébum.
Cabine 300ml : 21,75€ H.T.
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ACTION KERATOLYTIQUE

!

PRINCIPAUX AVANTAGES
- Combat les signes de vieillissement de la peau telles que les rides et les ridules.
- Diminue la pigmentation et éclaircit la peau.
- Élimine les impuretés et atténue les cicatrice.
- Stimule la production du collagène.

PEELING INTENSE
Re-action Deep

Cabine Re-action Deep 200ml :
- Bas : 59,25€ H.T.
- Moyen : 66,75€ H.T.
Cabine Re-action Deep 100ml :
- Haut: 56,75€ H.T.
Vente Re-action Deep 30ml :
- Bas : 25,75€ H.T.

3 niveaux de concentrations professionnelles: bas, moyen et haut.
1 niveau bas pour le particulier.
Propriétés
Acide Glycolique de petite dimension moléculaire pour peau impure, pores
dilatés, peau atone ou grasse.
Eﬀets
Par eﬀet de dissolution du ciment intercellulaire, les impuretés sont nettoyées,
les cellules mortes décollées et éliminées. Ce processus active la régénération
cellulaire, l’hydratation de la peau.
Facilite la pénétration des principes actifs nanomoléculaire.
Ingrédients actifs
Acide Glycolique : extrait de la canne à sucre, possède des propriétés
hydratantes
Extrait de Bardane : réduit visiblement les rides et ridules, cicatrisant.

PEELING NATUREL

Re-action Natural

Cabine Re-action Natural
200ml :
- Bas : 56,75€ H.T.
- Moyen : 59,25€ H.T.
Cabine Re-action Natural
100ml :
- Haut : 41,75€ H.T.
Vente Re-action Natural 30ml :
- Bas : 23,00€ H.T.

3 niveaux de concentrations professionnelles: bas, moyen et haut.
1 niveau bas pour le particulier.
Propriétés
Acides AHA de grande dimension moléculaire pour peau sèche, déshydratée et
sensible.
Eﬀets
Par eﬀet de dissolution du ciment intercellulaire, les impuretés sont nettoyées,
les cellules mortes décollées et éliminées. Ce processus active la régénération
cellulaire, l’hydratation de la peau.
Facilite la pénétration des principes actifs nanomoléculaires.
Ingrédients actifs
Acide Lactique : exfoliant et hydratant
Acide Citrique : exfoliant
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AU QUOTIDIEN
A domicile pour un coup d'éclat immédiat

ACTIONS :

- Coup d'éclat immédiat
- Exfoliant quotidien
- Antioxydant
- Eclaircissant
- Anti-tâches

ELIXIR
TOUT TYPE DE PEAU
Re-action Tonic
Propriétés
Tonique intense pour tout type de peau
Eﬀets
Eﬀet exfoliant doux, revitalisant et fortifiant, catalyseur: permet la pénétration des principes actifs dans la peau.
Ingrédients actifs
- Acides salicylique et lactique : exfoliant, hydratant, nettoyant et éclaircissant.
- Aloe vera : hydratant
- Extrait de Ginseng : antioxydant
- Hamamélis : astringent, antiseptique, anti-inflammatoire, hémostatique
- Extrait de thym : antiseptique, anti-bactérien et antifongique.
- Camphre : décongestif, anti-inflammatoire
- Allantoïne : cicatrisant
Cabine 300ml : 42,50€ H.T.
Vente 100ml : 19,50€ H.T.
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ÉTAPE

3

LA DERMABRASION
Dans le respect du protocole d’hygiène de vos soins,
nos têtes stériles sont à usage unique.

PROFIPEEL

LA DERMABRASION
Peau épaisse, grasse mixte
Des applicateurs spécialement conçus pour réussir une
abrasion contrôlée sur la peau, complétant parfaitement
l’action de Re-action (Bas, moyen ou haut).
Deux embouts interchangeables selon la zone traitée :
PROFIPEEL M : toutes zones.
PROFIPEEL S : rides, cicatrices et petites zones.
Les applicateurs Profipeel sont à usage unique.
Applicateur Profipeel M la plaque de 36 : 58€ H.T.
Applicateur Profipeel S la plaque de 36 : 58€ H.T.

MICROPEEL

LA MICRODERMABRASION
Peau fine, sensible et réactive
L’embout spécialement conçu du Micropeel possède
des pointes synthétiques qui glissent le long de la peau
avec de douces pressions.
Micropeel réalise une exfoliation mécanique en éliminant avec soin les cellules mortes qui ont été préalablement décollées par Re-action (Bas, moyen ou haut).
Son utilisation a aussi divers avantages sur la peau :
- Augmentation de la circulation sanguine.
- Réduction de la couche cornée et amélioration du
grain de peau.
- Augmentation de la perméabilité de la peau.
- Activation du système de défense de la peau.
Les applicateurs Micropeel sont à usage unique.
Applicateur Micropeel la plaque de 36 : 50€ H.T.
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ÉTAPE
LA PERCUSSION TRANSCUTANÉE
LA PERCUSSION TRANSCUTANÉE À HAUTE FRÉQUENCE
C'EST QUOI ?

Un traitement breveté aux normes européennes et unique qui crée plus de
200.000 micro-canaux facilitant la pénétration des Cosméceutiques
hautement actifs jusqu'au plus profond de la peau.
Respectez l’hygiène dans vos soins avec nos têtes stériles à usage unique.

4

!

UN BREVET
UNIQUE AU
MONDE

LA PERCUSSION TRANSCUTANÉE VISAGE
Permet une microperforation
épidermique qui permet une pénétration
immédiate et intense des principes actifs. Les
fonctions de la peau sont stimulées et régénérées.
La production de collagène et d’élastine est
relancée. Les contours du visage sont redéfinis et
l’élasticité de la peau améliorée.

Son utilisation apporte divers avantages
sur la peau :
- Activation du processus de
régénération.
- Améliore l’élasticité de la peau
- Redéfinit l’ovale du visage.
- Augmente la production de
collagène et élasticité.
- Réduit les rides d’expression.
Applicateur XL la plaque de 36 : 118€ H.T.

LA PERCUSSION TRANSCUTANÉE SPÉCIALE RIDES
Permet de :
- Combler rides et ridules.
- Réveiller les fonctions cutanées.
- Stimuler la production de collagène et d’élastine.
- Régénérant Céllulaire
Applicateur XS la plaque de 24 : 88€ H.T.
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ÉTAPE

5

RÉGÉNÉRER & TRAITER

SÉRUM D’ACIDE
HYALURONIQUE
Cabine 100ml : 34,75€ H.T.
Vente 50ml : 27,00€ H.T.
Re-charge Contour Push-up
Propriétés
Sérum intensif pour peau normale, déshydratée ou grasse.
Eﬀets
Hydratation intense
Apaisant, Adoucissant et régulateur
Ingrédients actifs
Micromolécules d’acide hyaluronique:
hydratant
Panthénol : régénérateur et hydratant
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SÉRUM NANOMOLECULAIRE
RÉGÉNÉRATEUR
CELLULAIRE
Cabine 100ml : 59,25€ H.T.
Vente 30ml : 34,00€ H.T.
Re-charge N Contour Push-up
Propriétés
Sérum intensif régénérant et hydratant
pour peaux sèches, sensibles et matures.
Eﬀets
Apaisant
Hydratant
Restaure la couche hydrolipidique
Favorise la reproduction et le volume
cellulaire
Ingrédients actifs
Hydractin (extrait de papaye, vitamine C,
enzyme de papaïne) : hydratant, régénérant.
Nanomolécules d’acide hyaluronique :
très hydratant
ATP : accélère l’énergie cellulaire et
améliore le métabolisme.

SÉRUM
RAFFERMISSANT
Cabine 100ml : 76,25€ H.T.
Vente 30ml : 38,75€ H.T.
Re-lax 3
Propriétés
Sérum réparateur anti-âge raﬀermissant
de haute définition qui agit à la fois sur
les rides et les ridules. Possède un eﬀet
«BOTOX»
Association d’actifs indiqués pour peau
inflammatoire et problème acneïque.
Eﬀets
Apaisant
Active les fibroblastes pour produire une
meilleure production de collagène et
d’élastine
Active le système réparateur cellulaire et
le potentiel énergétique de la cellule.
Anti-oxydant, anti-inflammatoire et
anti-fongique
Ingrédients actifs
Matrixyl : active la synthèse des fibres
Defensil : anti-inflammatoire et protecteur
Acide hyaluronique
Coenzyme Q10
Encens : anti-inflammatoire
Vitamine E et provitamine B5 : antioxydant
Syn®Hycan
Syn®AKE

RÉGÉNÉRER & TRAITER
SÉRUM RE-FINE
Pore minimizing fluid complex
Propriétés
Peau mixte, peaux grasses, pores dilatés.
Eﬀets
Astringent, ressert les pores de la peau.
Le teint est lissé et apaisé.
100% hygiènique grâce à son applicateur Airless.
Ingrédients actifs
AquaPront®
Extrait d’algues vertes
Vitamine A, E et pro vitamine B5
Vente & Cabine 30ml : 24,75€ H.T.

SÉRUM CONTOUR DES YEUX
ET DES LÈVRES
Re-set 4D
Propriétés
Sérum intensif pour le soin global du contour des yeux et des lèvres.
Eﬀets
Régénérateur cellulaire pour les lèvres et le contour des yeux avec action 4D
Anti-cernes
Anti-poche
Anti-âge
Hydratant
Vente & Cabine 4ml : 17,25€ H.T.

Ingrédients actifs
Cronoline : facteur de croissance, joue une fonction importante dans la
communication intercellulaire. Renforce et réduit rapidement ridules et rides.
Acide hyaluronique
Huile de graine de chanvre : riche en sels minéraux, vitamines et acides gras,
anti-inflammatoire et anti-vieillissement
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ÉTAPE

5

RÉGÉNÉRER & TRAITER
MASQUE HYDRATATION
INTENSE

MASQUE GEL RAFRAICHISSANT VISAGE
Boite cabine & vente par 5 : 20,25€ HT

MASQUE GEL RAFRAICHISSANT YEUX
Boite cabine & vente par 5 : 11€ HT

PETITES ZONES DEMI LUNE
Boite cabine & vente par 5 : 8,75€ HT

MASQUE GEL RAFRAICHISSANT COU
Boite cabine & vente par 5 : 13€ HT

Indications

Peau atrophique
Peau fine et sèche
Rides superficielles d’expressions
Peau abîmée par le soleil

Eﬀets

Régénérant, raﬀermissant
Eﬀet hydratant et apaisant

Ingrédients actifs

Collagène hydrolysé
Extrait de pépins de raisin
Facteur de croissance épidermique Sodium PCA
Acide hyaluronique
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MASQUE PREMIERS
SIGNES DE L'AGE

Bio Cell Mask
Boite 10pcs : 41,25€ H.T.
Propriétés
Masque rajeunissant et apaisant qui hydrate, illumine et réduit
les lignes d’expression.
Eﬀets
Améliore l’hydratation et relaxation immédiate.
Eﬀet adoucissant et équilibrant. Rides et ridules sont atténuées
immédiatement.
Irrégularités (cicatrices) et rides s’aﬃnent de manière visible, en
raison de la texture spéciale.
Ingrédients actifs
Miel
Extrait de concombre
Réglisse
Acide hyaluronique

RÉGÉNÉRER & TRAITER
MASQUE LIFTING

LASER EFFECT MASQUE
ANTI-AGE (+50 ans)

Stretch Lift Mask

Laser Eﬀect Mask

Boite 10pcs : 36,25€ H.T.

Boite 3pcs : 33,75€ H.T.

Propriétés
Masque visage rafermissant et lissant.

Propriétés
Masque anti-âge, anti-rides, activateur cellulaire.

Eﬀets
Régénérant, rafermissant et remodelage du contour.
Eﬀet hydratant et apaisant

Eﬀets
Améliore l’hydratation et relaxation immédiate.
Régénérant raﬀermissant. Rides et ridules sont atténuées immédiatement.
Irrégularités (cicatrices) et rides s’aﬃnent de manière visible, en
raison de la texture spéciale.

Ingrédients actifs
Calendula
Extrait de châtaigne
Acide hyaluronique
Antioxydant actif

Ingrédients actifs
Acide hyaluronique
Peptides complexes
Bisabolol
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ÉTAPE

6

REVITALISER & PROTÉGER

SÉRUM D’ACIDE
HYALURONIQUE
Cabine 100ml : 34,75€ H.T.
Vente 50ml : 27,00€ H.T.
Re-charge Contour Push-up

Cabine 200ml : 74,50€ H.T.
Vente 50ml : 32,00€ H.T.

Propriétés

Re-vital PH Balance Care

Sérum intensif pour peau normale, déshydratée ou grasse.

Propriétés
Soin intensif matifiant, pour peaux mixtes et grasses ou irritées.

Eﬀets

Eﬀets
Anti bactéricide
Anti-inflammatoire
Régulateur de sébum et matifiant, soulage les irritations
Régénérant
Hydratant Antioxydant

Hydratation intense
Apaisant, Adoucissant et régulateur
Ingrédients actifs
Micromolécules d’acide hyaluronique: hydratant
Panthénol : régénérateur et hydratant
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CRÈME PEAU MIXTE,
GRASSE OU IRRITÉE

Ingrédients actifs
Microsilver (argent micronisé) : régénérateur cellulaire, anti-microbien
Defensil : apaise, désensibilise
Seboclear : régule l’excès de sébum
Matrixyl : raﬀermissant, tenseur et activateur de fibroblastes
Huile de chanvre : antioxydant, régénérateur et hydratation
Phytosan :hydratant
OPC : antioxydant Pantenol : apaisant

REVITALISER & PROTÉGER

CRÈME PEAU NORMALE
OU SÈCHE
Cabine 200ml : 72,00€ H.T.
Vente 50ml : 29,50€ H.T.

CRÈME RÉPARATRICE
PEAU TRES SÈCHE OU
SENSIBLE

Re-vital Balance Care

Cabine 200ml : 91,25€ H.T.
Vente 55ml : 43,75€ H.T.

Propriétés
Soin réparateur anti-âge pour peaux sèches, sensibles et
normales.

Re-Construct

Eﬀets
Hydratant, protecteur
Eﬃcace contre la déshydratation transépidermique
Antioxydant
Augmentation de la production de fibroblastes, activation du
système réparateur cellulaire
Ingrédients actifs
OPC : antioxydant
Defensil : anti-irritation
Matrixyl : active la synthèse des fibroblastes
Desaron : hydratant
Argan : antioxydant, anti-inflammatoire et apaisant
Phytosan : protège, hydrate et répare

Propriétés
Restructurant, réparateur anti-âge enrichi pour peaux
très sèches ou irritées
Eﬀets
Répare la fonction de barrière naturelle de la peau,
améliore la production naturelle de sébum de notre
peau.
Régénère et améliore le volume cellulaire.
Active et protège les fonctions de protection des
cellules.
Eﬀet actif contre les dommages de l’ADN
Antioxydant
Ingrédients actifs
Céramides
Collagène
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NOS OPTIONS
LA TECHNOLOGIE LED

!

EFFETS :

- Antioxydant
- Bactéricide
- Eclaircissant

OFFERT
DANS
LES PACKS
2&3

QU’EST-CE QUE LA LUMIÈRE CALMANTE ?
La lumière calmante se compose de 48 led diodes avec une longueur d’onde spécifique de 482 mm.
Elle possède un eﬀet bactéricide et apaisant sans les inconvénients de la lumière ultraviolet (accélération
du vieillissement cutané ou surkératinisation).
La « lumière bleue » est conseillée pour :
- Problèmes acnéiques et acné avec inflammation
- Eﬀets apaisants sur œdème de la peau
- Régulation de la production de sérotonine endogène
- Anti-bactérien
- Décongestionnant / Relaxant
- Eclaircissant

1489€/ht en option
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NOS OPTIONS

MASQUE A LEDS
Ray of Light

!

EFFETS :

- Régénérant Tissulaire
- Stimulation des Fibroblastes

Propriétés
Le nouveau masque LED révolutionnaire réduit eﬃcacement le processus du
vieillissement en stimulant et en régénérant la peau.
Il crée un eﬀet en profondeur donnant de la vitalité et de l’élasticité à la peau.
La longueur d’onde des diodes stimulent les fibroblastes.

350€/ht en option

Eﬀets
La LED Mask R+D est la révolution d’un nouveau produit. En activant la
production de collagène et d’élastine, la fermeté et l’élasticité de la peau
s’améliorent et les zones ternes sont oxygénées.
Des tests cliniques ont montré que l’utilisation du masque LED en complément
des produits de soin permet une réelle amélioration d’absorption des principes
actifs et multiplie leurs eﬀets.

MASQUE VIBRATOIRE
Masque techno-vibratoire

110€/ht en option

L’E Mask « good vibes » oﬀre une expérience unique prévenant l’apparition
des rides et la perte d’élasticité. Stimulant la micro-circulation, il permet
d’obtenir une amélioration visible de l’aspect de l’épiderme, une
désintoxication et un eﬀet drainant puissant grâce aux vibrations
stimulantes.
Les muscles du visage sont massés avec délicatesse oﬀrant détente et
relaxation.
Eﬀets
La peau est plus lisse, jeune et radieuse.
Le teint est lumineux.

!

EFFETS :

- Drainant
- Hyperhemiant
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Re-shape Balm

anti-cellulite complex figure-modelling balm
500 ml
Ce baume énergisant a été spécialement conçu pour un usage professionnel dans le domaine de remodelage du
corps. La puissante combinaison d'ingrédients à base de plantes, y compris l'extrait d'algues, la caféine et le lierre, aide
à combattre les symptômes disgracieux de la cellulite. Le soutien actif du système lymphatique et la circulation
sanguine améliore la fermeté globale de la peau. La stimulation de la lipolyse eﬃcace revitalise microcirculation et sert
à resserrer les tissus. Les vergetures peuvent être eﬃcacement allégées et réduites en profondeur. Re-shape
revitalisant baume encourage eﬃcacement l'accumulation de lipides dans le tissu. La peau est douce et souple.
Application: Appliquer une crème de massage ou d'un traitement de finition après le traitement Body Tight & Smooth
BDR.

Re-shape Serum

anti cellulite complex silhouette-perfecting-serum
250 ml
Ce sérum permet de stimuler la perte de graisse, de réduire les dépôts de lipides dans l'abdomen, la hanche ou le tissu
de la cuisse et même prévenir un futur stockage. Substances végétales précieuses comme Myriceline ™, le thé vert ou
le chardon-Marie renforcer le tissu conjonctif et, avec une utilisation régulière, peuvent réduire et prévenir l'apparition
de marques de cellulite et les vergetures. Re-shape prend en charge la désintoxication et la régénération des tissus
créant une image de corps ferme et tonique.

B

ody detox control mask
500g
Contient une quantité riche de la silice minérale qui soutient et renforce le tissu conjonctif, augmente l'élasticité et
stimule le métabolisme des graisses. L'Algin et le collagène saturent le tissu, ce qui crée une peau souple et lisse.
L'enveloppement occlusif permet l'augmentation de la température de la peau, crée de l'humidité et ouvre les pores
de la peau pour atteindre une pénétration profonde des produits BDR Re-shape précédemment appliqués.
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OFFERT
DANS
LES PACKS
2&3

LE CORPS

2200€/ht *
*Produits + formation

92€/mois
sur 24 moi
s

En crédit à
ta

ux zéro

La révolution COSMÉCEUTIQUE pour le corps
Retrouvez l’eﬃcacité Cosméceutique Nanomoléculaire pour le corps.
Un protocole de pénétration inédit pour la pénétration des principes actifs
lipolysants et drainants par la Percussion Transcutanée.
Seul ou en combinaison avec vos technologies, éliminez les capitons, la cellulite aqueuse ou fibreuse avec l’eﬃcacité de la mésothérapie sans aiguille !

!

1 à 2 séances par semaine sur 1 mois pour des résultats optimaux au niveau
du grain de peau, de la cellulite. Cette technique s’adresse aux femmes
présentant des amas graisseux localisés rebelles.

43,50€ HT
250 ml

35,70 € HT
500 g

Embouts à
usage unique
La plaque de 25
85,00€ HT
32,70 € HT
500 ml
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Conditions générales de vente :
PREAMBULE
Le catalogue «Bdr», a été mis en place
par la Société BSinnov.SAS. Toute prise
de commande d’un produit figurant dans
le catalogue ou émanent des supports
comme email - publicités, implique l’acceptation préalable des conditions générales de
vente.
Le consommateur reconnaît avoir pris
connaissance, au moment de la passation
de commande, des conditions générales
de vente énoncées. Toute passation de
commande vaut acceptation des présentes
conditions générales sans aucune réserve.
La Société «Bsinnov» s’engage pour sa part
à respecter son rôle de revendeur dans le
cadre des dites conditions. L’oﬀre présente
n’est valable que dans la limite des stocks
disponibles. La Société « Bsinnov» se réserve le droit de modifier l’assortiment des
produits selon les contraintes imposées par
ses fournisseurs. Dans l’hypothèse d’une
commande confirmée et réglée, et en cas
de rupture de stock ou de modification de
l’assortiment des produits, la Société
«Bsinnov» se réserve le droit de vous proposer de livrer une commande oﬀrant des
caractéristiques identiques en prix et qualité,
ou de reporter le délai de livraison.
DROIT DE RETRACTATION
Dans les quatorze jours ouvrables à date
du lendemain du jour de la confirmation
de la commande, le consommateur a le
droit de renoncer sans frais à son achat non
déconditionné à condition d’en prévenir le
vendeur par lettre recommandée à la poste.
Toute clause par laquelle le consommateur
renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui
concerne le respect du délai, il suﬃt que la
notification soit expédiée avant l’expiration
de celui-ci. Toute ouverture ou modification de l’emballage de sécurité qui recouvre
entièrement ou partiellement le produit ne
permet plus au consommateur de renoncer
à l’achat.
PRODUITS
Caractéristiques des produits : Les produits
proposés sont conformes à la législation
française en vigueur et aux normes applicables en France. Les photographies, textes,
schémas et dessins illustrant les produits
présentés ne sont pas contractuels pour
certains. En conséquence, la responsabilité de la Société «Bsinnov» ne saurait être
engagée en cas d’erreur ou d’omission dans
l’une de ces photographies, textes, schémas ou dessins ou en cas de modification
des caractéristiques des produits par les
fournisseurs. Le choix et l’achat d’un produit sont placés sous l’unique responsabilité du consommateur. La société «Bsinnov»
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ne pourra être tenue responsable de tout
dommage direct ou indirect conséquent à
l’utilisation ou à une conservation non appropriée des produits, le consommateur
n’ayant pas respecté les instructions indiquées dans les notices d’utilisation et d’entretien des produits achetés par le biais du
réseau commercial ou direct. La Société
«Bsinnov» garantie l’acheteur, au titre des
vices cachés pouvant aﬀecter les produits
livrés, dans le cadre d’un remplacement des
produits défectueux, ou des pièces les rendant impropres à leur usage, ou leur remboursement sans pouvoir être considéré par
l’acheteur comme responsable des éventuelles conséquences dommageables que
ces vices cachés auraient pu entraîner.
La Société «Bsinnov» ne saurait être tenu
pour responsable de l’inexécution du
contrat conclu en cas de rupture de stock
ou indisponibilité du produit, de force majeure, de perturbation, de grève totale ou
partielle notamment des services postaux
et moyens de transport et/ou communications, inondation, incendie.
LOCATION
Concernant les locations des équipements :
Le partenaire LOCAM est pleinement autorisé par la société «BSinnov» à représenter
de plein droit le loueur. Les règles, droits
concernant les locations sont régies par le
loueur. Au terme des contrats de locations,
les équipements redeviennent la propriété
de la société «BSinnov». Le loueur se doit de
restituer sans délais les équipements dans
un état de fonctionnement dit « correct ». Il
pourra alors repasser un accord de location
avec la société «BSinnov».
RESPONSABILITE
La Société «Bsinnov» n’encourra aucune
responsabilité pour tout dommage direct
ou indirect du fait des présentes, perte d’exploitation, perte de profit, perte de chance,
dommages ou frais, qui pourraient survenir
du fait de l’achat des produits. Disponibilité
des produits : La commande sera prise en
compte à compter du jour où la commande
du consommateur a été définitivement validée (moyen de paiement reçu et procédure
de vérification de commande eﬀectuée). En
cas d’indisponibilité du produit commandé, notamment du fait de nos fournisseurs,
le consommateur en sera informé au plus
tôt et aura la possibilité d’annuler sa commande. Le consommateur aura alors le
choix de demander soit le remboursement,
le cas échéant, des sommes versées dans
les 30 jours au plus tard de leur versement,
soit un échange de produit de caractéristiques et de prix équivalents, si la Société
«Bsinnov» est en mesure de se le procurer.

En cas d’impossibilité d’échange, la Société «Bsinnov» se réserve le droit d’annuler la
commande du client et de rembourser les
sommes versées. Les informations sur la disponibilité des produits étant transmises par
nos fournisseurs, l’indisponibilité du produit
ne saurait engager la responsabilité de la
Société «Bsinnov» ni ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le client.
REGLEMENT
Paiement par chèque, virement ou carte
bancaire pour les commandes. En cas de
paiement par chèque, celui-ci doit être émis
par une banque domiciliée en France métropolitaine et la Corse. Toute commande
payée par chèque ou virement bancaire
ne sera traitée qu’à réception du moyen de
paiement. Les délais de disponibilité comme
d’expédition sont à recalculer à partir de la
date de réception du moyen de paiement.
LIVRAISON
Participation aux frais d’envoi : La participation aux frais de livraison est de 9.50 €
ht pour tout colis ne dépassant pas 2.5 kg
(au-delà les frais seront majorés selon le
poids réel). Ce tarif s’applique à une livraison
en France métropolitaine uniquement.
Notre délai de livraison est, d’une manière
générale, de 72 heures. Les commandes
sont expédiées par COLISSIMO. Le dépassement des délais de livraison ne peut
donner lieu à dommages et intérêts ou annulation de commande. Toutefois, en cas
de livraison non eﬀectuée, pour cause de
force majeure, dans un délai de trente jours
à compter de son enregistrement, l’acquéreur pourra résilier sa commande. Seront
notamment considérés comme cas de force
majeure les faits d’incendie, de grève, d’accident ou de défaillance d’un fournisseur de
la Société « Bsinnov ».
Franco de port : il s’applique sur la base de
commandes supérieures à 300€ ht sur les
petits consommables et uniquement sur les
commandes prise par notre service mensuel
d’appel et de commande. En dehors de ces
appels le franco de port ne s’applique pas.
Sur le mobilier et technologies le franco ne
s’applique pas et les frais de transports seront proportionnels au poids et volume de
la commande – celui-ci sera calculé par les
transporteurs directement.
CONFIDENTIALITE
Loi N° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés :
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant.

Nous joindre :
0033 (0)4 50 21 22 92
info@bsinnov.fr
www.lacapsuledutemps.fr

35

NOTRE TECHNOLOGIE MINCEUR

3D MINCEUR
www.bsinnov.fr

NOTRE GAMME DE MOBILIER

VISMARA
www.bsinnov.fr

BSinnov.SAS
55 avenue du stade
74950 Scionzier
www.bsinnov.fr
www.lacapsuledutemps.fr
info@bsinnov.fr
0033 (0)4 50 21 22 92

Une sélection de technologies, de produits d’origine Européenne.

