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un produit manufacturé en Suisse

Votre peau est unique.
A la télévision, les tops modèles vous conseillent des produits cosmétiques sans connaître votre peau.
Comment savoir si ces produits vous conviennent ? Des produits qui ont été créés pour être utilisés
par tout le monde ne peuvent vous offrir un soin aussi efficace que s’ils étaient particulièrement
adapté à votre peau. Les spécialistes de la peau savent qu’un examen précis est nécessaire pour
déterminer les soins adaptés à chaque type de peau.
Voilà pourquoi IKARI est un concept exclusif basé sur une technique de mesure spécifique:
le système « Your Skin Type », qui en moins de 5 minutes, permet au thérapeute de mesurer
et d’analyser la peau à l’aide d’un scanner. Un code unique en ressort et vous guide vers une
sélection personnalisée de produits cosmétiques. En plus des nombreux ingrédients actifs à
haute concentration, les crèmes contiennent également des cellules primaires, quintessence de la
technologie brevetée.
Ces crèmes et sérums précieux sont conditionnés dans des pots high-tech et dans des flacons à
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système de pompe airless de fabrication Allemande. Ceci garantit des produits avec des principes
actifs de qualité supérieure.

Etant donné que votre type de peau a été déterminé avec exactitude,
la sélection de produits IKARI,comparée aux cosmétiques classiques,
vous offre des soins personnalisés dont les principes actifs sont
parfaitement adaptés aux attentes de votre peau. Karen Housen, esthéticienne
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Bienvenue dans un nouveau monde
luxueux, efficace et 100% sur mesure
pour hommes et femmes.

RENEW

La gamme RENEW est composée de cellules souches et

Bon à savoir
Plus de 80% de la population achète des produits
cosmétiques inadaptés. Ce n’est pas étonnant que la majorité
des gens ne connaissent pas leur type de peau.
Une analyse précise avec le scanner est donc réellement
nécessaire. Après 5 minutes d’analyse des différentes parties
du visage un code de 15 chiffres en résulte.
Ultra performant, le scan system peut faire la différence entre
300 000 types de peau différents.

d’antioxydants qui permettent à la peau de se renouveler.

Au sommet de la recherche technologique, les produits

Les cellules naturelles de RENEW réparent et protègent

IKARI sont conçus dans un laboratoire suisse.

la peau jour et nuit. Une hydratation optimale est garantie.
L’usage quotidien des produits garantit une peau souple,
douce et lumineuse.

La gamme est testée dermatologiquement. Les tests
respectent la nature et ne sont pas effectués sur les
animaux.
Les cellules souches de natures végétales permettent de
stimuler les cellules de la peau et donc ainsi de leur
permettre de se renouveler.
Etant donné que votre peau évolue et change, une nouvelle
analyse est conseillée tous les 6 mois.

Les produits cosmétiques IKARI forment un système modulable de 3 gammes de produits qui peuvent être
combinés. Vous démarrez toujours votre traitement par la gamme PURE (nettoyage), ensuite vous utilisez la gamme CURE et pour
finir la gamme RENEW (renouvellement). Dans chaque gamme, les produits portent un numéro qui vous permettra de connaître
l’ordre d’utilisation des produits. Le mode d’emploi des produits dépendra de votre type de peau : votre thérapeute le déterminera
après votre analyse de peau.

PURE

CURE

La gamme PURE nettoie la peau et garantie une

Tôt ou tard nous serons tous confrontés aux signes

pénétration optimale des produits CURE et RENEW.

de l’âge, que ce soit rides, taches pigmentaires, teint

Une peau parfaitement nettoyée est le premier pas vers

terne, cernes ou perte d’élasticité. La gamme CURE

une peau rayonnante. Nettoyez votre peau matin et

est composée d’ingrédients spécifiques et hautement

soir pour éliminer cellules mortes et impuretés. Votre

concentrés appropriés à chaque type de peau.

peau est ainsi prête à recevoir les divers principes actifs.
Les produits de la gamme PURE
nettoient en profondeur même
les peaux les plus sensibles sans
les irriter.
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YourSkinType™ représente une classification
scientifique des types de la peau qui tient compte
des facteurs objectifs déterminés par votre scan.

Le système YourSkinType™

Dr. Ilan Karavani

Le système d’analyse your skin type est le résultat de longues années de recherche et de collaboration intense entre dermatologues
et ingénieurs en informatique. Il en résulte un système fiable et précis. La mesure fournit un code unique qui reflète sous toutes les

facettes votre type de peau et vous dirige vers les produits de soins adaptés. Avec plus de 300 000 combinaisons différentes, la mesure
permet une adaptation parfaite des produits à votre type de peau. Le système Your Skin Type n’est pratiqué que par des thérapeutes
formés et compétents.
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Chaque peau est unique et mérite
ses produits cosmétiques sur mesure.

Cela vous intéresse ?
Prenez rendez-vous dans notre centre.

Vous désirez achetez
des produits IKARI ?
Via notre magasin en ligne
avec votre code unique.

www.ikari-cosmetics.com

