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LIFTING INTENSE 
 

Un lifting immédiat en moins de 30 minutes sans chirurgie ! 
 

3 soins complémentaires pour nettoyer, 

purif ier,  l i f ter,  apaiser, nourrir ,  hydrater et 

i l luminer votre teint.  
 

Coffret pour 8 séances. 
 

 Une exceptionnelle efficacité anti-âge  

Le soin Lifting Intense lisse les traits de manière 
spectaculaire, remodèle l’ovale du visage et apporte 
éclat et douceur au teint. 
 

Il contient trois produits développés pour agir en 
synergie et obtenir un effet liftant immédiat ainsi 
qu’une action anti-rides progressive et durable, tout en 
protégeant votre peau des agressions. 
 
Lifting Intense est totalement sûr. Sans parabènes, 
comme tous nos produits, il a été certifié par des 
dermatologues indépendants. 

 

 Qu’est ce que Lifting Intense ? 

Lifting Intense tient son exceptionnelle efficacité de la combinaison de trois soins conçus pour fonctionner 
en synergie pour un résultat optimal. Trois produits multifonctions développés pour remplacer un traitement 
complet d’Institut : 
 

Etape 1 : Emulsion Pureté 
Emulsion Pureté est un soin nettoyant doux et onctueux, sans particules abrasives, à l’huile de coton et à 
l’extrait de romarin. Il exerce un nettoyage en profondeur de la couche superficielle de l’épiderme, affine le 
grain, et nettoie les pores en profondeur.  

 

Etape 2 : Masque Tenseur 
Digne des plus grandes cliniques esthétiques, ce soin d’exception dynamise et remodèle votre visage en 
quelques minutes tout en hydratant et protégeant votre peau. Sa formule concentre de nombreux actifs 
tenseurs, hydratants et anti-âge qui donnent à la peau une sensation unique. Puissant liftant, puissant 
activateur de microcirculation, il apporte à chaque application le sentiment d’un rajeunissement cutané 
durable. Aloe vera, Fucoïdan et Caféine protègent et dynamisent votre peau. 
 

Etape 3 : Sérum Eclat  
Développé pour agir sur la peau après utilisation du masque, il apaise et répare durablement l’épiderme, 
hydrate et redonne à la peau un teint éclatant. Ses actifs anti-rides ont une action en profondeur et durable 
sur les rides et ridules. 
 

 Lifting Intense est un soin aux bénéfices multiples 
 

Ces trois soins renferment des ingrédients aux propriétés immédiates combinés à des actifs anti-âge à 
l’efficacité durable démontrée sur la réduction des rides, l’amélioration de la densité et l’élasticité cutanée. 
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Le soin Lifting Intense : 
 

 Purifie la peau et les pores en profondeur 

 Affine le grain 

 Procure un effet liftant et tenseur inégalé 

 Dynamise l’épiderme en améliorant la densité et l’élasticité cutanée  

 Apaise, répare et  protège la peau des agressions 

 Hydrate  

 Illumine le teint 

 

 Comment Lifting Intense agit-il ? 

Le soin Lifting Intense tire son incroyable effet de l’efficacité combinée des trois soins qui le composent. 
 
L’Emulsion Pureté exerce une action émolliente sur les cellules kératinisées qui ferment la surface de 
l’épiderme. Ceci permet donc une meilleure accroche du masque, tout en laissant libre des interstices entre 
les cellules qui faciliteront le passage des actifs anti-âge du masque. 
 
Les modes d’action du masque Lifting Intense combinent deux approches technologiques: 
 

 Une action en profondeur sur les cellules de l’épiderme obtenue par la libération prolongée 
des actifs anti-rides et anti-âge au sein de l’épiderme durant l’application du masque ; puis lors 
de l’utilisation du Sérum éclat. 
 

 Une action micromécanique ou action pseudo-chirurgicale qui provient des micro-
massages exercés sur l’épiderme lors de la formation du  film macromoléculaire. 

 

Effet lifting pseudo-chirurgical  
Le Masque Tenseur contient en effet une association de trois polymères naturels aux multiples bénéfices : 
de la gomme naturelle d’acacia du Sénégal, des carraghénanes (polysaccharides naturels extraits d’algues 
marines) et des biopolymères extraits du maïs. 
 
Lors de l’application, et grâce à la préparation de la peau obtenue par l’Emulsion Pureté, ces biopolymères 
naturels se lient et construisent un maillage très serré à la surface de l’épiderme. En séchant, ils constituent 
un véritable « film seconde peau » qui se rétracte et exerce un micro-massage aux effets liftant et 
raffermissant sur les couches superficielles de l’épiderme.  
 
Ce mode d’action pseudo-chirurgical est à l’origine de l’incroyable effet tenseur etraffermissant du soin 
Lifting Intense. Cet effet, qui se renforce utilisation après utilisation, est néanmoins visible dès la première 
application. 
 

Action anti-âge  
Par ailleurs, pendant le séchage du masque sur votre visage et votre cou, Lifting Intense agit comme un 
patch occlusif à libération progressive qui renforce la pénétration des actifs anti-âge qu’il renferme. Les 
actifs sont sélectionnés et dosés pour agir en synergie et exercer leur effet  anti-rides pendant l’application 
du masque.  
 
Voici la liste non exhaustive des ingrédients actifs intervenant dans la formulation de soin Lifting Intense : 
 
Grâce à leur richesse en polysaccharides et en glycoprotéines, les biopolymères naturels du masque - 
Acacia du Sénégal, Carraghénanes et extraits de Maïs - exercent un effet anti-rides qui perdure après 
l’application du masque.  
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Le Fucoïdan a été découvert en recherchant les causes de la longévité des habitants de l’île d’Okinawa. 
Cet extrait d’algues possède en effet de nombreux effets bénéfiques longuement étudié et mis en évidence 
par les laboratoires de l’Ifremer. 
 
Le  fucoïdan est un antioxydant  très puissant qui protège les cellules contre les radicaux libres, préservant 
ainsi leur capitale jeunesse. C’est aussi un formidable régénérant tissulaire. Il contribue au développement 
de nouvelles cellules et favorise de ce fait le renouvellement des tissus. Il possède également des 
propriétés anti-inflammatoires et son action s’étend à la matrice extracellulaire qu’il protège des agressions 
extérieures grâce à son action anti-infectieuse. 

 
L’Aloe vera est un actif bien connu aux multiples propriétés anti-âge. Il réhydrate en profondeur l’épiderme. 
L’hydratation est primordiale et constitue la première fonction à renforcer pour obtenir un effet protecteur et 
anti-âge. L’aloe vera stimule également la croissance des fibroblastes et la synthèse de collagène. 
 
Bétaine et Aquaxyl sont deux actifs hydratants qui facilitent la croissance des fibroblastes et la production 
de collagène. L’Aquaxyl agit sur l’équilibre des flux hydriques : il limite les pertes d’eau en renforçant l’effet 
barrière de la couche superficielle de l’épiderme. 
 
Le Guarana, source de caféine, est un stimulant du métabolisme cellulaire. Il tonifie et active la 
microcirculation et l’irrigation cutanée. 
 
Les Céramides sont des composants naturels de la matrice extracellulaire et jouent un rôle important dans 
la prévention de la déshydratation cutanée qui apparaît avec le vieillissement. 

 

 En combien de temps voit-on les premiers résultats ? 
 

 Les premiers résultats sont visibles dès la première application et sont véritablement 
impressionnants. Les pores sont resserrés et nettoyés, le grain affiné, le visage hydraté, 
regalbé et redessiné, les rides atténuées et le teint est homogène et lumineux. Une application 
sur demi-visage permet de voir très facilement toutes ces améliorations immédiates. 

 

 En parallèle, les actifs anti-âge du soin vont agir de manière progressive à chaque application 
et procurer des résultats anti-âge profonds et durables semaine après semaine. 

 

 Lifting Intense est-il sain ? 

 Lifting Intense est entièrement formulé sans parabènes 

 Ses actifs naturels sont issus des mondes végétal et marin et assurent une efficacité tout en 
respectant l’équilibre cutané 

 Ses ingrédients naturels et de synthèse sont obtenus par des voies contrôlées et 100% sûres 

 Lifting Intense est fabriqué en France sur un site de production certifié GMP 

 L’innocuité de Lifting Intense a été vérifiée par un laboratoire indépendant et certifiée par des 
dermatologues 

 

 Une utilisation pratique, propre et sans pertes  

Les soins sont contenus dans des unidoses à usage et restitution optimale. Grâce à ces unidoses, les 
produits bénéficient d’une protection parfaite contre leur contamination ou leur oxydation. 

 

 Le contenant unidose permet également d’éviter toute perte de produit et d’assurer de terminer 
les trois produits de manière synchronisée. Ni pertes, ni restes inutiles, et des produits toujours 
frais au moment de l’application. 

 

 Malgré la présence d’actifs tenseurs en quantité importante, la formulation du masque a été 
étudiée  pour faciliter son application ainsi que son élimination après séchage. 
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 A qui s’adresse le soin Lifting Intense ? 

Ce coffret a été conçu dans un souci de satisfaire le  plus grand nombre, hommes et femmes. Son 
utilisation est conseillée à partir de 25 ans, sans limite d’âge, et il peut avantageusement être utilisé de 
manière ponctuelle sur peaux jeunes. Son effet immédiat procurera un bien-être sans égal aux 
consommatrices et consommateurs, quelque soit leur âge.  Ce soin complet convient à tout type de peaux, 
mêmes les plus sensibles. 

 

 Qu’est-ce qui rend ce coffret unique ? 

 Un résultat inégalé et un effet immédiatement ressenti 

 Un double mode d’action inédit : effet pseudo-chirurgical  et action en profondeur  

 Trois produits qui remplacent plusieurs soins d’Institut 

 Une présentation innovante bénéficiant des dernières technologies disponibles 

 Fucoïdan CF2, exclusivité des laboratoires Schwartz,aux effets bénéfiques multiples 

 Un rapport qualité prix exceptionnel 
 

 Quels sont les autres points forts du produit ? 

 Facile à appliquer, facile à enlever 

 Ne contient pas d’allergènes connus 

 Sans parabènes 

 Une assurance d’utiliser les 3 produits de manière synchronisée 

 Un effet peeling non abrasif (pas de derm-abrasion !) 

 Non testé sur animaux 

 Trois soins formulés spécifiquement pour apporter une complémentarité parfaite 

 Fabriqué en France selon des exigences qualitatives européennes 
 

 Conseils d’utilisation 

Etape 1 : Emulsion Pureté 

Humidifier légèrement le visage et appliquer l’Emulsion Pureté avec le bout des doigts et faire mousseren 
effectuant des mouvements circulaires. Rincer à l’eau claire. Ne pas essuyer le visage. 
 

Etape 2 : Masque Tenseur 

Appliquer en couche semi-épaisse sur le visage entier et le cou avec 
les mains mouillées, tout en évitant la zone fragile du contour de 
l’œil.  
L’effet tenseur sera encore plus efficace en étirant le film comme 
indiqué sur le schéma et en respectant les lignes du visage. 
 
Laisser reposer et sécher durant 20 à 30 minutes pour un effet 
optimal. Durant le séchage, le masque provoque un micro-massage 
de l’épiderme que l’on sent sur le visage. Après séchage, retirer le 
masque avec une éponge de soins esthétiques humide avant de 
bien rincer à l’eau. 
 

Etape 3 : Sérum Eclat 

Après avoir rincé le Masque Tenseur et séché la peau, appliquer le 
Sérum Eclat sur le visage et le cou en effectuant de légers 
mouvements circulaires jusqu’à parfaite pénétration. 

 


